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Le tribunal de Bir MouradRaïs (Alger), a condamnémercredi l’accusé MohamedAbdallah à une peine de 5ans de prison ferme assortied’une amende de 300.000DA pour “appartenance à ungroupe terroriste qui com-met des actes attentatoiresà la sûreté de l’Etat et àl’unité nationale”. Le tribu-

nal a également condamnéles deux accusés BenchamaAbdelkrim et Riahi Malik, àune peine de deux (02) ansde prison ferme assortied’une amende de 200.000DA. Le procureur de laRépublique près le tribunalde Bir Mourad Raïs avaitrequis mercredi dernier unepeine de cinq (5) ans de pri-

son ferme assortie d’uneamende de 300.000 DA àl’encontre de l’accusé Moha-med Abdallah. Une peine detrois (3) ans de prisonferme assortie d’une amen-de de 300.000 DA avait éga-lement été requise à l’en-contre des accusés Bencha-ma Abdelkrim et RiahiMalik.
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Le SG du ministère de
l’Education nationale
démis de ses fonctions

MOHAMED ABDALLAH CONDAMNÉ À 5 ANS DE PRISON
FERME

Le président de la Répu-blique Abdelmadjid Teb-boune a mis fin aux fonc-tions du secrétaire géné-ral du ministère de l’Edu-cation nationale, Bouba-kar Seddik Bouazza.“Il est mis fin aux fonc-

tions de secrétaire géné-ral du ministère de l’édu-cation  nationale, exercéespar M. Boubakar SeddikBouazza”, peut-on liredans le décret présiden-tiel du 14 mars 2022 parudans le 18e numéro du

Journal Officiel.Ainsi, Boubakar SeddikBouazza est limogé aprèsmoins de deux ans dans ceposte qu’il a occupé enremplacement de Boulsa-ne Mouloud, soit en juin2020.

UNE PRIME JUSQU’À 10% DU COÛT DU PROJET
PROCHAINEMENT OCTROYÉE PAR L’ANADE POUR
LES PROJETS INNOVANTSUne “prime technologique” pouvantatteindre 10% du coût du projet seraoctroyée prochainement par l’Agencenationale d’appui et de développe-ment de l’entrepreneuriat (Anade)aux projets innovants ou à fortevaleur ajoutée technologique.L’octroi de cette prime sera activé“dès que les critères d’éligibilitéseront mis en place par un comitécomposé d’experts, d’universitaireset de cadres de l’Anade”.
Des indépendantistes bretons mena-cent les autorités françaises de menerdes actions violentes si ces dernièresrefusent l’organisation d’un référen-dum pour l’autonomie ou l’indépen-dance de la Bretagne unifiée. La pro-messe du ministre français de l’Inté-rieur Gérald Darmanin «d’aller jusqu’àl’autonomie» en Corse a donné desidées aux militants indépendantistesen Bretagne. En sommeil depuis plu-sieurs années, le Front de libération de

la Bretagne a ainsi adressé lundi uncommuniqué à la rédaction de « Ouest-France » pour réclamer “l’organisationd’un référendum sur la réunificationde la Loire-Atlantique à la Bretagne” et“sur l’autonomie ou l’indépendance dela Bretagne réunifiée”. Selon l’Arméerévolutionnaire bretonne (ARB) quicosigne la missive, l’Etat n’écoute “qu’àla suite d’actions violentes”. A l’Elysée,c’est un souci de plus qui pointe auplus mauvais moment. 

LA FRANCE MENACÉE PAR L’ARMÉE BRETONNE*
A CHACUN SON MAK

Lu sur un journal français : « Aprèsavoir affronté les jihadistes, cettefois, ce sera l'armée russe : à Kiev,un jeune combattant français aguer-ri en Syrie se prépare à repartir aufront pour "aider les Ukrainiens àgarder leur liberté". Il est arrivédans la capitale, qu’il ne connaissaitpas, il y a cinq jours, et attend desavoir où il sera bientôt déployé.Sans doute autour de la ville, dit-il,où les Ukrainiens craignent d’être à

terme encerclés par les troupesrusses.Ce Français de 28 ans dit s'appelerPierre et venir de Normandie (nord-ouest), sans plus de détails. Il espèreatterrir là où il sera "le plus utile" :"sur le front", pour pouvoir utilisercontre les Russes les compétencesqu’il a acquises ces dernières annéesen Syrie, comme "tirer avec des(mitrailleuses) 12,7 et 14,5 mm, deskalachnikov, des lance-roquettes..."

LA FRANCE ENCOURAGE-T-ELLE SES DJIHADISTES
AU COMBAT AVEC LES UKRAINIENS ?

Selon plusieurs élus français,la guerre en Ukraine a per-mis de dévoiler les faiblessesstructurelles de l’armée fran-çaise en cas de conflit avecun autre Etat. Le faibleniveau de munitions estrégulièrement pointé dudoigt. Pour Raphaël Briant, laFrance doit adapter sa filièremunitions aux impératifsd'«une logique de stock».

Lors du débat du 2 marsorganisé sur l’Ukraine auSénat, Christian Cambon, leprésident LR de la commis-sion des Affaires étrangèreset de la Défense, s’est inquié-té des faibles stocks de l’ar-mée française en cas deconflit de haute intensité etdemande au gouvernementd'« aller plus loin » en plai-dant en faveur d’efforts bud-

gétaires importants pouraugmenter les stocks demunitions. Tout dépendraiten fait de la durée d’unconflit. Plusieurs parlemen-taires ont adressé le 19 marsun courrier commun à laministre des Armées, Floren-ce Parly, assurant que l’ar-mée manquerait de muni-tions après quatre jours deconflit de haute intensité.
CE QUE PROPOSE
VOLODYMYR ZELENSKY À
VLADIMIR POUTINE POUR
ARRÊTER LA GUERRELe président ukrainien Volody-myr Zelensky s'est dit prêt à dis-cuter avec son homologue russeVladimir Poutine d'un "compro-mis" sur le Donbass et la Criméepour "arrêter la guerre". Toutcompromis au sujet de ces terri-toires devra toutefois être rati-fié par les Ukrainiens par réfé-rendum, et être accompagné degaranties de sécurité pour sonpays, a-t-il cependant averti.
GUERRE EN UKRAINE :
L'ÉLITE POLITIQUE
RUSSE TOUJOURS
FIDÈLE À VLADIMIR
POUTINEL’unité affichée ne présenteaucune faille. Malgré l’indigna-

tion mondiale et des sanctionssans précédent contre son pays,le président Vladimir Poutinepeut compter sur le soutien del’élite politique russe. Desartistes russes et des figuresmajeures des médias ontdénoncé l’invasion russe enUkraine et même certains oli-garques ont fait entendre descritiques voilées. Mais aprèsprès d’un mois de guerre, onn’observe pas de contestationapparente au sein du premiercercle de Vladimir Poutine ouparmi les poids lourds poli-tiques du pays.  « Il n’y a pas eude signe de scission » au sein dela classe dirigeante russe, décla-re Tatiana Stanovaya, fondatricede R. Politik, un bulletin bimen-suel d’analyse de la politiquerusse. « Il y a un réel consensus,nonobstant possiblement avecdes différences de stratégies »,souligne-t-elle. Elle relève la dif-férence qui existe entre avoir desréserves sur l’invasion et être

prêts à agir.
LES ETATS-UNIS
INQUIETS DE LEUR PERTE
D’INFLUENCE SUR LE
CONTINENT AFRICAINLes Etats-Unis en ont conscienceet ce qui les préoccupe le plus estla perte d’influence de l’Occidentsur le continent. Pascal Airault,dans un article de l’"Opinion"résume fort bien l’état d’espritaméricain en titrant : « Joe Bidenveut garder l’Afrique dans l’axedu bien ». C’est peu de dire quele résultat du vote à l’Assembléegénérale des Nations unies appe-lant la Russie à retirer «immédia-tement, complètement et sansconditions toutes ses forces mili-taires en Ukraine » a provoquéun certain émoi. Seuls 28 paysafricains sur 55 ont approuvé larésolution, les autres se sont soitabstenus, soit ont pratiqué lapolitique de la chaise vide. Seule

l’Erythrée a voté contre.L’affaire est prise très au sérieuxà Washington. L’ambassadriceaméricaine à l’ONU a déclaréqu’il ne « pouvait pas y avoir deterrain neutre et que cette crisen'était pas simplement une com-pétition de guerre froide entrel'Occident et la Russie. » Dans lafoulée de la résolution le chef dela diplomatie américaine Antho-ny Blinken a reçu Moussa Faki, leprésident de la Commission afri-caine, quant à la secrétaire d’Etatadjointe, Michele J. Sison, elles’est rendue au Mali le 15 marset s’apprête à venir en France.
APRÈS LE PAKISTAN,
L’INDE INQUIÈTE
L’OCCIDENTL'Inde s'est abstenue, le 2 mars,lors du vote de la résolutioncondamnant la Russie pour l'in-vasion de l'Ukraine à l'ONU. Laposition d'équilibriste de la plusgrande démocratie au monde

face à cette guerre inquiète l’Oc-cident. Surtout que le Pakistan,invité à boycotter la Russie, a étécatégorique : »Je ne vais pastourner le dos à mon allié pourfaire plaisir aux Occidentaux ! ».Clair, net et sans concessions.De même, New Delhi cherche àgarder des relations commer-ciales avec la Russie et à mainte-nir sa relation privilégiée aveccelle-ci. Toutefois, le Premierministre indien Narendra Modis'est successivement entretenuavec les présidents Poutine etZelensky en prônant le retour audialogue, nécessaire égalementpour permettre l'évacuation demilliers de citoyens indiens del'Ukraine. L'armée indienne estéquipée en grande partie par laRussie (entre 65 et 85%), et lepays a besoin d'entretenir sarelation avec celle-ci pour dis-suader la puissance grandissantede la Chine, sa plus proche enne-mie. 

LA GUERRE EN UKRAINE A DÉMONTRÉ LES LIMITES
MILITAIRES DE LA FRANCE
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Selon le quotidien espa-gnol, le message qui datedu 14 mars 2022, soitquatre jours avant l’annoncefaite par le palais royal maro-cain, Pedro Sanchez souhaiteentamer une « nouvelle étapedans notre relation avec leMaroc basée sur le respectmutuel, le respect desaccords, l’absence d’actionsunilatérales », écrit le gouver-nement espagnol dans uncommuniqué.El País a expliqué que PedroSanchez fait allusion à la fer-meture par les autoritésmarocaines du bureau dedouane de Melilla l’été 2018et son intention d’élargir seseaux territoriales pour conte-nir les îles Canaries.Pour ce qui est des défis com-muns entre les deux pays,Sanchez entend par là "lacoopération en matière degestion des flux migratoiresen mer Méditerranée et enocéan Atlantique”.En outre, le dirigeant espa-gnol a appelé à “un retourtotal à la vie normale concer-

nant la circulation des per-sonnes et de la marchandiseau bénéfice des deux peupleset ce, pour garantir une stabi-lité et une paix régionalespour les deux pays”.Quant à la paix régionaleentre l’Espagne et le Maroc,l’auteur du communiqué parudans les colonnes El País  aprécisé que Madrid insistait

sur sa souveraineté indiscu-table sur les deux enclavesCeuta et Melilla.Qu’est-ce que ce « deal »change dans le droit interna-tional ? Rien du tout, malgréson aspect politique et diplo-matique qui désaxe les fra-giles équilibres au Maghreb,tout en fuyant la responsabili-té historique de l’Espagne vis-

à-vis du dossier sahraoui.D’ailleurs l’ONU a rappelé quele conflit au Sahara occidentaldoit être résolu avec un« engagement total (des par-ties) dans le processus poli-tique facilité par l’ONU ».C’est dans cette perspectiveque les parties intéresséespar le conflit, directement ouindirectement, doivent soute-nir les efforts de l’envoyé per-sonnel pour le Sahara, Staffande Mistura, « visant àreprendre le processus poli-tique de négociation entre lesparties au conflit [Le FrontPolisario et le Maroc] ».Comme pour la « normalisa-tion » avec Israël, ce soutiendu Plan d’autonomie de lapart des Espagnols risqued’être « sans effet » sur le ter-rain. Au contraire, il ne feraqu’alimenter la crise et exa-cerber les tensions au planrégional.
I.M.Amine

C                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            

                                                                                                                   

SAHARA OCCIDENTAL, FLUX MIGRATOIRES, EAUX TERRITORIALES DES ÎLES
CANARIES ET SOUVERAINETÉ SUR CEUTA ET MELILLA

Le «marché de dupes» de  Pedro
Sanchez et Mohammed VI  

JEU DE MONOPOLY EURO-MAGHRÉBIN PAR SAHARA OCCIDENTAL INTERPOSÉ 

Comprendre les pressions européennes 
de «haute intensité» sur Alger

Le revirement spectaculaire de
l'Espagne dans le dossier sahraoui,
ainsi que les manœuvres militaires
franco-marocaines en cours (elles
prendront fin demain 25 mars), sont-
elles une forme de pression exercée
par des biais sur l’Algérie ?
Pour l'Europe, la décision a été prise
pour se passer du gaz russe avant fin
2022, car pour le moment la décision
est quasi impossible à appliquer dans
un contexte de guerre dont personne
ne peut prévoir l’issue ; et dans cette
perspective d’émancipation de tutelle
gazière et pétrolière russe, l'Otan
pousse l'Europe vers cette opportuni-
té : un gaz algérien de qualité, la
proximité, donc, coût réduit, etc.
Mais pour les Européens (il faut lire les
revues spécialisées pour s’en rendre
compte), les liens algéro-russes
soulèvent certaines appréhensions. A
commencer par les réticences
algériennes. De ce fait, comment
contraindre Alger à accepter ? Tout

simplement en créant des atouts qui
n’existaient pas auparavant. Par
exemple, en brandissant l’illusion
d’autres fournisseurs pour l’Europe, ou
en brandissant l'épouvantail du dossier
sahraoui, considéré comme une des
constantes de la politique extérieure
algérienne. Pour les stratèges
européens, le conflit entre l’Europe et
la Russie n’est pas exclusivement
militaire, « mais également gazier. Au
milieu de cette « guerre du gaz », l’OTAN
compte sur l’Algérie pour arbitrer une
bataille énergétique qui ne dit pas son
nom ». « Mémoire de la colonisation
française, crise migratoire, Sahara
occidental, Mali, Libye ou encore
terrorisme au Sahel… De nombreux
dossiers sont au centre des
discussions entre l’Algérie et l’Europe.
Mais en ce moment, c’est le gaz qui est
au centre des débats ».
Les études faites en Europe sont
claires : depuis 2007, l’alliance gazière
algéro-russe, signée entre Sonatrach et

Gazprom, fournit à l’Europe plus de
27 % de son gaz. L’Algérie détient aussi
huit usines de regazéification de son
gaz naturel liquide (GNL), situées en
Espagne et au Portugal. Plus au nord,
Moscou contrôle 33 % du gaz naturel
en Europe, à travers les gazoducs
traversant, notamment, l’Ukraine. En
clair, c’est un quasi-monopole de
l’Algérie et de la Russie du secteur du
gaz naturel en Europe qui inquiète.
« Notamment parce qu’on connaît
l’amitié historique qui unit les deux
Etats », précisent des études
européennes. S’il faut inscrire le
revirement espagnol également dans
cette perspective, cela peut tenir la
route.
Toutefois, et malgré toutes les menées
souterraines, l’Algérie a beau jeu, et
peut, moyennant des efforts de
concentration stratégique, sortir la
grande gagnante de ce bras de fer
Otan-Russie par Européens interposés. 

FF.. OO..

Le journal espagnol El País a publié hier, l’intégralité du message envoyé par le chef du
gouvernement espagnol Pedro Sanchez au roi du Maroc Mohammed VI dans lequel il lui a assuré son
appui au plan d’autonomie proposé par Rabat quant à la décolonisation du Sahara occidental.
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L’édito

Temps durs pour
le consommateur
Aquelques jours du mois sacré de

Ramadhan, le marché est agité par
des convulsions qui suscitent de vives
appréhensions chez les
consommateurs. La hausse des prix de
certains produits,  la rareté d’autres
produits, le retour de la vente
concomitante,  les longues chaînes
devant les points de vente de la
semoule, la baguette de pain vendue  à
15 dinars en dépit de toutes les
concessions faites par les pouvoirs
publics au profit des boulangers…  sont
autant de signes qui révèlent que  le
marché est soumis encore ces jours-ci
à  des pressions incontrôlables.
Les consommateurs, déjà émoussés
par la chute de leur pouvoir d’achat,
commencent à perdre patience et
même à perdre l’espoir de voir la
situation se redresser. En effet, malgré
les fermes engagements des pouvoirs
publics, la semoule, le lait et l’huile de
table sont toujours, et ce, depuis des
années, objets de toutes sortes de
pressions. C’est quand même
intolérable pour un citoyen d’être
soumis périodiquement à des chaînes
quotidiennes pour se procurer son
sachet de lait, son bidon d’huile ou son
sac de semoule.
Les arguments que certains mettent
en avant pour justifier ces pénuries et
ces chaînes sont très fragiles. On en
convient, la crise sanitaire et la guerre
russo-ukrainienne assènent des coups
violents à l’économie mondiale, mais le
cas de l’Algérie est particulier. Les
pénuries, les pressions et les chaînes
sur certains produits existaient bien
avant la crise sanitaire et le conflit
ukrainien. En 2011 déjà, au temps de
la « bahbouha », il y a eu les émeutes
liées à l’huile et au sucre.
Donc, le problème est ailleurs ! Et il
faut identifier son origine pour le
résoudre définitivement.  Car il n’est
pas dit que l’Algérien est condamné
éternellement à vivre avec des pénuries
récurrentes !  Pour Tahar Boulenouar, le
responsable de l’Association nationale
des commerçants et artisans (Anca),
c’est la réduction des importations, le
monopole, la spéculation, la rumeur, le
comportement des consommateurs…
qui sont à l’origine des perturbations
qui frappent par intermittence le
marché. Soit ! Si ce sont ces facteurs
qui dérèglent le marché, qu’attend-on
alors pour y remédier ? Le
consommateur est aux prises avec son
sombre quotidien et les lois sont
piétinées quotidiennement. Des usines
et des commerçants s’adonnent
illégalement à de la vente concomitante
sans être inquiets, la poudre de lait
destinée au lait en sachet est
détournée pour servir à la  fabrication
d’autres produits laitiers, les
boulangers vendent illégalement au vu
de tous la baguette à 15 dinars malgré
les incitations et les avantages dont ils
ont bénéficié… et les exemples de ces
entorses à la loi sont nombreux. Tant
que l’autorité de l’Etat n’est pas
totalement rétablie, tant que les lois ne
sont pas respectées, tant que la
production nationale n’est pas accrue,
les temps seront toujours durs pour le
consommateur algérien.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

CHANEGRIHA REÇU EN AUDIENCE PAR L’ÉMIR DU QATAR
Le chef d’état-major de l’ANP, Said Chanegriha, a été reçu en
audience par Son Altesse Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani,
représentant personnel de Son Altesse l'Émir de l'État du Qatar,
qui a tenu à souligner le niveau des relations distinguées entre
l'Algérie et le Qatar. Selon le communiqué du ministère de la
Défense nationale, le chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire a ensuite été reçu par le ministre des Affaires
étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdul
Rahman bin Jassim Al Thani, vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères du Qatar. Le chef d’état-major a eu une

autre réunion avec le conseiller de Son Altesse l'émir de l'État du Qatar pour les affaires de défense, le
lieutenant-général Hamad bin Ali Al-Attiyah, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de
l'importance du dogme militaire et la formation militaire, ainsi que leur prépondérance sur une
institution militaire compétente et moderne.
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Par Zacharie S. Loutari

Lors de la réunion présidéepar Ahmed Salah Latifi,président de la commis-sion par intérim, en présencede El Hadj Mohamed Abdel-kader Grinik, vice-présidentdu Conseil de la nation char-gé des affaires de la législa-tion et des relations avec legouvernement et l'Assembléepopulaire nationale (APN),Raouya a rappelé le cadragemacroéconomique et finan-cier de la Loi de finances2019, lequel a pris en consi-dération les évolutions àl'échelle nationale, notam-ment les orientations demoins d'une année des indi-cateurs macroéconomiqueset financiers du premiersemestre de 2018.Le ministre a évoqué, dans cesens, la demande croissante

au niveau mondial sur lesproduits des hydrocarbures.Raouya a indiqué que le défi-cit budgétaire enregistré en2019 (y compris les dépensesimprévues) avait atteint1457 milliard Da, soit 7,13%du PIB, tandis que lesrecettes budgétaires étaientde l'ordre de 6594,65 mil-liards Da, soit +2,96% parrapport à 2018 (6405,24 Da).Par ailleurs, le ministre aindiqué que les dépensesbudgétaires globales de l'Etatexécutées lors de cet exerciceavaient atteint 8035,06 mil-liards de DA, en baisse de 406milliards de DA par rapport à2018 (8441,60 milliards deDA), précisant que lesdépenses étaient répartiessur le budget de fonctionne-ment à hauteur de 59%contre 41% pour le budgetd'équipement. S'agissant du

solde comptable, Raouya aprécisé qu'il est passé en2019 à 1952,25 milliards deDA contre 1340,58 milliardsde DA en 2018, ajoutant quele solde du Fonds de régula-tion des recettes a enregistréfin 2019 un montant de 305,5milliards de DA, après le pré-lèvement en février de lamême année d'un montant de131,91 milliards de DA pourle financement du déficitbudgétaire du Trésor publicen 2018, selon le communi-qué.Les restes à recouvrer (RAR)ont atteint 13133,74 mil-liards de DA et englobent lesrecouvrements fiscaux(4886,573 milliards de DA) etles recouvrements non fis-caux (8247,17 milliards deDA), ajoute le communiqué,indiquant que cela "englobe8244,34 milliards de DA quiconcernent les amendes judi-ciaires et condamnationsfinancières, ajoute leministre, précisant qu'ellesont été transférées aux ser-vices du ministère de la Justi-ce (en cours de réalisation).Cette opération permettra larévision des restes à recou-vrer dus à l'administrationfiscale avec 5016,6 milliardsde DA  (incluant le montantde 130 milliards de DA enre-gistré au niveau de la direc-tion des grandes entreprises(DGE)".S'agissant de la dettepublique, M. Raouya a affirméqu'elle "s'est élevé, à la fin2019, à 9320,2 mds DA, dont9186,6 mds DA pour la detteintérieure et 133,6 mds DApour la dette extérieure".  

LES HYDROCARBURES Le secteur des hydrocarburesa enregistré, quant à lui, 3990mds DA, soit 558,4 mds DA demoins par rapport à l'exerci-ce précédent (4548,8 mdsDA), en sus d'un écart négatifde 263,9 mds DA en compa-raison avec le montant prévudans la loi de finances (4254mds DA)."Selon les chiffres présentéspar le ministre, le prix moyendu pétrole  brut sur le marchés'élevait à 64,4 USD/baril en2019 contre 71,3 USD en2018, sachant qu'une moyen-ne de 60 USD/baril était pré-vue dans la loi de finances. Le taux moyen de change a,quant à lui, diminué de 8,2DA/USD, passant de 116,6DA/USD en 2018 à 119,4DA/USD en 2019", a ajouté leconseil.
LES IMPORTATIONSD'autre part, "les importa-tions des biens finis étaientde l'ordre de 41,9 milliardsUSD, soit -2,1 milliards USDpar rapport à celles prévues(44 milliards USD) et -4,4milliards USD comparative-ment à celles réalisées en2018 (46,3 milliards USD)".Selon le ministre, le solde dela balance commerciale en2019 a connu "un déficit de6,9 Mds USD, contre 5,2 MdsUSD en 2018, soit un soldenégatif  de 1,7 Mds USD. Lesréserves de change, hors or,ont atteint 62,8 Mds USD à lafin 2019, contre 79,9 MdsUSD réalisés en 2018 et 62Mds USD prévus dans la loi definances. 

Z. S. L.

La commission des Affaires économiques et financières au Conseil de la nation a tenu, mardi, une
réunion consacrée à l'exposé présenté par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, sur le
projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2019, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a indiqué un communiqué du Conseil.

LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA LOI DE FINANCES 2019
PREND EN COMPTE LES ÉVOLUTIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE 

Raouya expose le règlement
budgétaire de 2019 devant le Sénat

     

     

L’Autorité de Régulation de laPoste et des CommunicationsÉlectroniques (ARPCE) informequ’une campagne de contrôle etd’évaluation de la couverture etde la qualité de service (QoS)des réseaux GSM, 3G et 4G desopérateurs de la téléphoniemobile a été menée durant lapériode allant du 13 juin au 25décembre 2021 sur l’ensembledu territoire national, a indiqué,

ce mercredi 23 mars 2022, l’au-torité dans un communiquépublié sur sa page Facebook. L’examen des résultats de lacampagne a fait ressortir queles trois (3) opérateurs n’ontpas satisfait à certaines des exi-gences contenues dans leurscahiers des charges respectifs.L’Autorité de régulation a mis endemeure les opérateurs ATM(Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA

(Ooredoo) afin de se conformeraux exigences de couverture etde qualité de service de leursréseaux GSM, 3G et 4G, selon lemême communiqué.L’ARPCE procédera à la vérifica-tion de la levée des manque-ments observés à l’issue dudélai légal de la mise en demeu-re, a conclu le même communi-qué.
M.Emad-Eddine

ÉLABORATION D’UNE
NOUVELLE STRATÉGIE

LE PLAN DE
PRÉVENTION CONTRE
LES FEUX DE FORÊT
MIS EN ŒUVRE EN MAI 
« Le plan de prévention contre les feux
de forêt entre dans sa phase finale. Il
se sera mis en œuvre juste après l’Aid
El Fir, soit le mois de mai prochain », a
indiqué hier, Ilham Kabouya, Directrice
de la protection de la faune et de la
flore à la Direction Générale des Forêts
(DGF), dans l’Invité de la rédaction de
la Chaine 3 de la Radio Algérienne. 
« Il y a une réflexion qui a été menée, il
y a eu d’abord le conseil interministériel
de 15 août 2021 qui a été consacré au
bilan des incendies de forêt où une
instruction a été donnée au ministre de
l’agriculture, à travers la DGF, pour
l’élaboration d’une nouvelle stratégie
de prévention et de lutte contre les
incendies, qui se veut inclusive et qui
prend en compte la société civile et les
populations locales », rappelle la
responsable. « La réflexion a été donc
menée, le document est prêt  »,
souligne la spécialiste, en précisant
que «  des séances de travail sont en
train de se dérouler en ce moment au
niveau de notre tutelle pour finaliser ce
plan d’action ». 
Ce plan contient des dispositions afin
de  prévenir plus efficacement les feux
de forêt durant la prochaine saison
d'été. « Elles consistent en premier lieu
à faire bénéficier les jeunes habitants
dans les villages situés à proximité des
massifs forestiers de formation pour
qu'ils puissent entamer la première
intervention contre les feux de forêt et
protégeront ainsi leurs vergers ou leurs
terrains agricoles »,  précise la
directrice de la protection de la flore et
de la faune auprès de la DGF. ZZ.. SS.. LL..

PREMIER OPÉRATEUR VTC 

« YASSIR »
S’INSTALLE AU
SÉNÉGAL
L’entreprise algéro-américaine Yassir,
premier opérateur VTC (Véhicule de
Tourisme avec Chauffeur) en Algérie, a
décidé de s’installer au Sénégal,
rapportent plusieurs médias.
Cette expansion intervient près de
quatre mois après que le groupe a
obtenu 30 millions de dollars de
financement auprès d’investisseurs
internationaux. 
L’application Yassir a été lancée à Alger
en septembre 2017 par YA
Technologies, sur Android et IOS pour
mettre en relation chauffeurs et
passagers. II..MM..

   

   
  

   

   
  

LES OPÉRATEURS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE MIS EN DEMEURE DE SE
CONFORMER AUX EXIGENCES DE COUVERTURE ET DE QUALITÉ DE LA 4 G

L’Autorité de Régulation de la Poste
et des Communications Électroniques hausse le ton
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SULTANA KHAYA, ACTIVISTE DES DROITS DE L'HOMME AU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ :

«La décision de Sanchez ne représente ni la volonté
du peuple sahraoui ni celle du peuple espagnol !»

L      

Un léger sourire se dessinesur le visage de Khaya, àtravers l'appel vidéo danslequel elle consent à parlerpour EL MUNDO, qu'elle remer-cie pour son soutien et celui detoutes les personnes qui se sou-cient d'elle et de sa famille. « Tant qu'ils sont là, je peux res-pirer », dit-il. La mauvaisechose est qu'elle ne sait pascombien de temps ils peuventrester là, à la surveiller et à eninterdire l’accès. Récemment,les soldats marocains ont cesséde faire irruption dans sa mai-son chaque nuit pour l'attaquer,et Khaya tente de se remettrede la torture, des viols, de l'étatde terreur constante auquel ellea été soumise avec sa mère,Mettu, 84 ans , et sa sœur, Elwa-ra, pendant 482 jours. Mettu etElwara ont pu quitter la maisondimanche dernier pour rece-voir des soins médicaux. Ellereste dans sa résidence à Boja-dor, d'où chaque midi ellemonte sur le toit pour agiter ledrapeau sahraoui, désormaisaccompagnée et abritée par sesvoisins.Khaya, 41 ans, est membre del'Instance sahraouie contre l'oc-cupation marocaine (Isacom),créée pour dénoncer devantl'opinion publique internatio-nale la terrible répression subiepar le peuple sahraoui dans sonpropre pays. La militante vété-ran des droits humains Amina-tou Haidar préside cette organi-sation depuis septembre 2020. Ces femmes, avec leur lutte,revendiquent le droit des Sah-raouis à la liberté et à la dignitésur leur propre territoire,dénoncent le pillage des res-sources naturelles et défendentles femmes locales. Nous avonsinterviewé Jaya après le tour-nant copernicien que le prési-dent Pedro Sánchez a donné à lapolitique espagnole envers leSahara Occidental pour se ral-

lier aux thèses du Maroc. Quandelle en parle, Khaya demeurefigée par le sourire timide quis'était affiché sur elle ces jours-ci.
COMMENT AVEZ-VOUS
ACCUEILLI LE CHANGEMENT
DE POSITION QUE LE
PRÉSIDENT SÁNCHEZ A
DONNÉ SUR LE SAHARA
OCCIDENTAL ? QUELLE EST
SON OPINION?Je ne suis pas surprise. C'estquelque chose d'historique quia déjà commencé avec l'accordtripartite de Madrid, qui a divi-sé le Sahara entre la Mauritanieet le Maroc. Et ce n'est pas nou-veau, même quand ça vient duPSOE, parce que toujours avantles élections, il dit qu'il est avecnous, les Sahraouis, mais nousallons déjà chercher le troisiè-me président qui nous trahit. Cesont des politiciens corrompusqui cèdent au chantage duMaroc avec l’épouvantail del'immigration et de la drogue.Qu'il soit clair pour Sánchez quecéder au chantage n'est pas unesolution. Nous n'allons pasassumer cette trahison histo-rique car le peuple espagnol estavec nous. Sánchez a tenu tête àTrump qui a reconnu  la souve-raineté du Maroc, chose incon-cevable et non négociable pourle peuple sahraoui et pour ledroit international, qui recon-naît le Sahara occidentalcomme la dernière colonied'Afrique et dont la souveraine-té appartient au peuple sah-raoui et à ses représentant légi-time, qui est le Front Polisario, àpersonne d'autre.
QUE DIRIEZ-VOUS À
SÁNCHEZ DE RECTIFIER ?Mon message est ceci : c'est Sul-tana qui parle, un défenseur desdroits de l'homme et une victi-me au Sahara Occidental. Nesoyez pas hypocrite car êtrehypocrite et droits de l'hommec’est intolérable ; et c'est quandvous défendez l'Ukraine et vouslaissez de côté les victimes desdroits de l'homme du peuplesahraoui, où il y a bien une res-

ponsabilité de l'Espagne et deses gouvernements, c’est égale-ment de l’hypocrisie. Le peuplesahraoui souffre. Sanchez doitrectifier, car sa décision nereprésente pas la volonté dupeuple sahraoui ni celle dupeuple espagnol.
VOUS ÊTES ASSIGNÉE À
RÉSIDENCE DANS VOTRE
MAISON DE BOJADOR
DEPUIS FIN 2020 ET AVEZ
DÉNONCÉ DES TORTURES
ET DES VIOLS. VOUS
SENTEZ-VOUS PLUS
MENACÉE MAINTENANT ?Sánchez est complice de la bar-barie au Sahara Occidental et

des agressions contre moi et mafamille. Il est responsable dusiège de près de 500 jours dema maison avec ma mère et masœur de 84 ans. Les droits del'homme ne se négocient pas etles actes barbares du Maroc nesont pas tolérés.
Q.- QUEL EST L'ÉTAT
D'ESPRIT LÀ-BAS, DANS LES
TERRITOIRES SOUS
OCCUPATION MAROCAINE,
APRÈS AVOIR APPRIS QUE
LE GOUVERNEMENT
ESPAGNOL SOUTIENT
DÉSORMAIS LE PLAN
D'AUTONOMIE DE RABAT ?R.- Les Sahraouis sont clairs :

c'est une grande trahison quinous condamne à être des réfu-giés et à être maltraités. Depuisle début de la guerre le 13novembre 2020, la situation estinédite. Mais dans cette secon-de guerre nous ne craignonsrien.
Q.- QUE VA-T-IL SE PASSER
MAINTENANT? OÙ VA LE
CONFLIT ?R.- Ce que je crains le plus, c'estque les manifestations dans lesterritoires occupés se multi-plient et que cela entraîne denouvelles victimes, de nou-veaux sièges des domiciles desmilitants. R. M.

Sultana Khaya a pu
dormir un peu la nuit
après un peu moins

d'une semaine. Quatre
militants américains
des droits de l'homme
ont réussi à briser le

siège que la
gendarmerie marocaine
exerce sur la maison de
la Sahraouie et à rester
avec elle et sa famille,
les protégeant ainsi. 

C                                                                                 la salleM                                                         
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VIOLÉE DEVANT SA MÈRE, TORTURÉE ET ASSIGNÉE À RÉSIDENCE 

SSuullttaannaa  KKhhaayyaa,,  uunnee  vviiee  ddeebboouutt
La militante et figure de proue du combat du
peuple sahraoui pour son indépendance,
Sultana Sid Brahim Khaya, boucle près de deux
années presque depuis qu'elle est assignée, elle
et sa famille, à résidence surveillée par
l'occupant marocain, au cours de laquelle elle a
subi toutes sortes de sévices psychologiques et
physiques et plusieurs tentatives de liquidation.
La militante infatigable des droits de l'Homme et
farouche opposante à la politique du fait
accompli suivie par le Maroc dans les territoires
sahraouis occupés, a fait part de quelques
séquences de son vécu sombre fait de brutalité,
de terreur, de torture et d'intimidations
quotidiennes de la part des forces de sécurité
marocaines, dans l'indifférence la plus totale de
l'ONU et des ONG de défense des droits de
l'Homme, maintes fois sollicitées, vainement,
pour intervenir et mettre fin à sa souffrance et
celle de son peuple. Elle raconte que « les forces
de sécurité marocaines ont eu recours, le long
de son assignation à résidence surveillée, à
toutes formes de violence et de terreur qui
existent afin de la tétaniser, elle et sa famille, à
l'image des descentes nocturnes et à l'aube à
son domicile familial à Boujdour occupée »,
soulignant que "la pire violence qu'elle a
endurée, est peut-être celle de son viol devant
(sa) maman, gravement malade et âgée de 85
ans". Poursuivant son témoignage, les larmes
aux yeux, Sultana Khaya a indiqué que la
dernière descente des forces de sécurité
marocaines à son domicile « a été simplement
cauchemardesque » : « Après avoir pris d'assaut
notre maison, en se faufilant à travers une

maison voisine, la police d'occupation, cagoulée,
a pillé tous nos biens, défoncé des portes et
abîmé tous les aliments  avant de me battre moi
et mes soeurs et de nous violer devant les yeux
de ma mère gravement malade", a-t-elle raconté,
notant que ce n'est pas la première fois qu'elles
subissent un tel sort.
Sultana Khaya a indiqué qu'outre la torture et les
violences physiques et psychologiques qu'elle a
subies, elle a fait l'objet "de plusieurs tentatives
de liquidation physique de la part des voyous de
la police marocaine à travers parfois
l'étranglement ou l'injection d'un liquide inconnu
ou en la ciblant par une substance dangereuse".
"On m'a également transmis le Covid-19 et
empêchée de me soigner, sans  parler des objets
immondes et nauséabonds qu'ils jetaient dans la
maison", faisant observer que "ces pratiques
étaient conçues dans le but d'apeurer la famille".   
Faisant observer que son sort est dû à ses
positions inébranlables et à sa défense
indéfectible pour le droit légitime des Sahraouis
à l'indépendance, Sultana Khaya a assuré que
"le peuple sahraoui ne reculera pas devant son
droit légitime de bâtir la République arabe
sahraouie démocratique sur l'ensemble de ses
terres, même si cela lui coûtera la vie", estimant
que "la honte poursuivra le Maroc et marquera
son histoire à jamais". L'icône de la cause
sahraouie a appelé enfin "tous les peuples du
monde épris de liberté et de paix à intervenir
pour protéger le peuple sahraoui qui souffre
sous le joug de l'occupation marocaine""Nous
sommes en danger, sauvez-nous", a-t-elle alerté.

II..MM..

Réalisé par ROSA MENESES / Madrid
(Avec l’aimable autorisation
de l’auteure de l’entretien)
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Kristalina Georgieva, direc-trice générale du Fondsmonétaire international(FMI), a déclaré que "nousavons traversé une crisecomme aucune autre avec lapandémie, et nous sommesmaintenant dans un territoi-re encore plus choquant",selon le reportage de cemédia. Le FMI est susceptiblede réduire ses prévisions decroissance économique mon-diale en raison du conflit, a-t-elle ajouté. Les analystes pri-vés ont réduit leurs estima-tions de la croissance écono-mique américaine pour cetteannée, la banque d'investis-

sement Goldman Sachs lesayant récemment abaissées àun faible 1,75%.De plus, les effets écono-miques de la COVID-19 sontloin d'être terminés. Proba-blement alimentés par lasous-variante BA.2 d'Omi-cron, hautement transmis-sible, les cas de COVID-19sont en augmentation danscertains pays européens,selon l'article.Douglas Holtz-Eakin, prési-dent de l'American ActionForum, a déclaré qu'il étaitd'accord avec le plan de labanque centrale américaineconcernant la hausse des

taux d'intérêt afin de jugulerl'inflation et de répondre auxcraintes des Américains quela hausse des prix soit vouéeà rester, ce qui ne ferait pro-bablement qu'aggraver lephénomène. "L'administra-tion Biden devrait se concen-trer sur la fin de la guerre enUkraine et se préparer à unnouveau pic de cas deCOVID", a-t-il déclaré.Les effets combinés de l'infla-tion élevée et de la haussedes taux d'intérêt rendrontcette année difficile pour lesconsommateurs, selon leséconomistes. Les législateursont également lancé des

idées pour tenter d'atténuerla douleur économique,notamment en imposant lesbénéfices élevés des compa-gnies pétrolières afin depénaliser les prix abusifs eten suspendant temporaire-ment la taxe fédérale sur l'es-sence pour faire baisser lesprix à la pompe, une mesureque certains Etats ont égale-ment envisagée, à en croireBoston Globe.Les économistes recomman-dent les Américains de sepréparer à une autre annéetumultueuse, remplie d'in-connues, selon l'article.
R. E.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a fait flamber les prix mondiaux de l'énergie et créé une
crise massive de réfugiés, ralentira la croissance et alimentera l'incertitude quant aux perspectives
économiques des Etats-Unis, a rapporté le Boston Globe.

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN 

Incertitude sur les perspectives
économiques américaines

L'inflation a encore accéléréen février au Royaume-Uni, à6,2% sur un an après 5,5% enjanvier en raison de la haussedes prix de l'énergie, a annon-cé hier l'Office national desstatistiques (ONS).L'inflation est à son niveau leplus élevé depuis mars 1992,a précisé l'ONS dans un com-

muniqué. La hausse des prixde l'énergie, notamment lesfactures d'électricité et de gazdes ménages, mais aussi lescarburants, ont fortementcontribué à tirer les prix versle haut en février selon l'ONS.Mais "les prix ont augmentépour une large gamme debiens et de services, touchant

des produits aussi divers quel'alimentation ou les jouets etles jeux", a indiqué le  cheféconomiste de l'ONS, GrantFitzner.Le secteur de l'habillement,dont les prix avaient étépénalisés par les fermeturesliées à la pandémie l'an der-nier, voit aussi les prix rebon-

dir, ainsi que les secteurs del'ameublement et des revête-ments de sol, selon l'ONS.L'inflation pourrait s'envolerau-delà de 8% cette année,selon la Banque d'Angleterre,qui a déjà relevé par trois foisses taux d'intérêt en quelquesmois pour tenter de calmer lejeu. R. E.

RROOYYAAUUMMEE--UUNNII  
L’inflation en hausse à 6,2% en février 

BATNA 

MISE EN SERVICE
D’UN RÉSEAU
DE GAZ NATUREL
AU PROFIT
DE 678 FOYERS
 Un réseau de gaz naturel a été

mis en service, mardi au profit de
678 foyers répartis à travers les
régions montagneuses des communes
d’Arris et d’Ichemoul dans la wilaya de
Batna. Il s’agit des mechtas Ifra,
Tibahirine, Bacha et Bouiztoutane
situées sur les hauteurs de ces deux
communes réputées par le froid glacial
et le relief difficile.
Le raccordement de ces régions
enclavées au réseau de gaz naturel est
intervenu dans le cadre de la
célébration du 66ème anniversaire de
la mort du Chahid Mustapha
Benboulaid (1917-1956) et a nécessité
un budget de 172 millions DA dans le
cadre du programme complémentaire
et le raccordement de nouveaux
clients, selon les explications données
sur place par le directeur de wilaya de
l’énergie, Abdelhamid Maâfa.
Il sera procédé prochainement à la
mise en service du raccordement au
réseau de gaz naturel au profit
d’autres foyers situés dans ces régions
montagneuses, selon la même source
qui a précisé que l’initiative s’inscrit
dans le cadre de l’amélioration du
cadre de vie des habitants des régions
enclavées.
Le taux de raccordement au réseau du
gaz naturel est estimé actuellement à
86% alors que celui de l’électricité est
de l’ordre de 96%, a fait savoir le
même responsable qui a précisé que la
wilaya de Batna dispose de 107
stations de distribution du gaz naturel
d’un réseau de 8.990km et 216.820
branchements à travers les différentes
communes.

RREE

CONFLIT RUSSIE-UKRAINE 

LES VENTES
DE VOITURES
POURRAIENT
BAISSER
DE 2% EN 2022 
Les ventes mondiales de voitures
pourraient baisser cette année de 2%
en raison des perturbations du marché
provoquées par la guerre en Ukraine,
selon l'agence S&P Global Ratings qui
prévoyait auparavant une hausse de 4
à 6% pour 2022.
"Les perturbations de l'offre mondiale
liées au conflit Russie-Ukraine vont
probablement entraîner un déclin des
ventes de véhicules légers cette
année", jusqu'à -2% par rapport à
2021, a indiqué l'agence dans un
communiqué.
"Les conséquences seront
probablement plus prononcées en
Europe et pourraient se propager sur
d'autres marchés dans le cas d'un
conflit prolongé", a commenté
l'analyste Vittoria Ferraris, évoquant le
risque de "pénuries" de certains
matériaux comme le palladium et
l'augmentation des prix de l'acier, du
cuivre, de l'aluminium et du nickel.
A ce stade, l'agence n'anticipe pas
d'impact sur l'électrification de la flotte
automobile et prévoit une poursuite de
l'accélération des ventes de voitures
électriques pour atteindre 15 à 20% du
total de la flotte en 2025.

RR.. EE..

Le développement du e-com-merce non-alimentaire estresponsable du "plus grandplan social en cours en Fran-ce", avec 85.000 emploisdétruits en dix ans et menacela nature avec ses "entrepôtsplus grands que les grandscentres commerciaux", accu-sent hier Les Amis de la Terre.Le solde net des emploisdétruits en France entre 2009

et 2019 en raison de l'impactdu e-commerce non-alimen-taire s'établit à 85.000 postesperdus, dont 3.800 en 2019,dernières années pourlaquelle des données sontdisponibles. "C'est le plusgrand plan social en coursactuellement en France",dénonce dans un communi-qué l'ONG qui a repris laméthodologie du cabinet

Kavala Capital pour actuali-ser la précédente étude por-tant sur la période 2009-2018. Selon Les Amis de laTerre, 122.400 emplois ontété directement détruits endix ans dans le commerce dedétail à cause du développe-ment de la vente en ligne. Lecommerce de gros a, lui, limi-té la casse. Les très petitesentreprises de la vente de

détail (7.600 emplois perdus)ainsi que le secteur de l'ha-billement (4.800) payent unlourd tribut à l'affirmation dela vente à distance. "Pourchaque emploi créé dans uneentreprise de la vente enligne de 50 salariés et plus,près de deux ont été détruitsdans les plus petites entre-prises en 2019", déplorel'ONG. R. E.

FRANCE 
Le e-commerce non alimentaire a détruit 85.000 emplois

en dix ans 
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Sur environ 22.000demandes déposées viala plateforme numérique"Minha", il a été procédé à lavalidation de 12.000 dossiers,a précisé le même respon-sable à l’APS en marge de latroisième édition du Salon del’emploi organisé à l’universi-té Abdelhamid MehriConstantine-2, affirmant quel’opération avance à un ryth-me accéléré pour acheverl’étude de tous le dossiers etstatuer sur l’éligibilité.Les bénéficiaires répondantaux conditions exigées ontété convoqués au siège de ladirection pour leur remettreles attestations d’attributionde l’allocation devant êtreversée le 28 mars courant, aajouté le même responsablefaisant état de la conclusiond’une convention avec le sec-teur de la poste et des télé-communications pour facili-ter les procédures relativesaux comptes postaux courantau profit de cette catégorie.Le même responsable a assis-té également à la créationd’une Agence locale virtuellede l’emploi à l’universitéConstantine 2 dans le cadred’une convention conclueentre les deux parties en vued’accompagner les étudiantset faciliter les procédures

d’inscription sur cette plate-forme numérique.Pour sa part, le vice recteurde l’université Constantine 2chargée des relations exté-rieures, de la coopération, del’animation, de la communi-cation et des manifestationsscientifiques auprès de l’uni-versité Abdelhamid Mehri

Constantine 2, Mme. IlhèmeKitouni a considéré que ceSalon "constitue une oppor-tunité pour orienter les étu-diants diplômés vers le mar-ché de l’emploi".L’organisation de ce genre demanifestation à l’universitécontribue de manière efficaceà transmettre l’information

juste s’agissant des méthodespour bénéficier de l’emploi etde l’allocation chômage, aajouté la même responsableestimant que l’universitéconstitue un réservoir d’étu-diants qui deviendront par lasuite des demandeurs d’em-ploi.
APS
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Plus de 12.000 personnes
bénéficieront de

l’allocation chômage fin mars
CCoonnssttaannttiinnee 

Plus de 12.000 personnes de la wilaya de Constantine bénéficieront "d’ici à fin mars 2022"
de l’allocation chômage devant être versée après étude et validation, a révélé avant-hier le
directeur dse l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) Lokmane Messaoudane.

Le ministre de la Poste et des Télécom-munications, Karim Bibi Triki a rassuré,avant-hier, les citoyens, à partir de Blida,quant à la disponibilité de liquiditésdurant le mois sacré du Ramadhan."Des mesures ont été prises en prévisiondu Ramadhan portant sur la disponibili-té de liquidités dans tous les bureaux deposte", a assuré le ministre, à l'issue

d'une visite de travail à Blida, en répon-se à une question sur la crainte descitoyens quant à un manque de liquidi-tés à la veille du mois sacré, à la haussedes achats du citoyen.M. Bibi Triki a fait part, à cet effet, del’installation d'une cellule regroupantles différentes parties concernées parles préparatifs de cet événement

(Ramadhan), tout en veillant à la dispo-nibilité de liquidités dans tous lesbureaux de poste, tout au long de l'an-née, dont le mois sacré du Ramadhan,"grâce à la coordination des efforts detout un chacun", affirmant son "engage-ment" à faire ce qu’il faut pour "réduirela pression sur les guichets de poste

pour améliorer les prestations offertesau citoyen"."Le réseau de la Poste est actuellementle plus proche du citoyen, puisqu'ilcompte plus de 4.100 bureaux à l’échellenationale, dans l’attente de son exten-sion, après la mise en œuvre du pro-gramme portant renforcement de cesbureaux au niveau des 58 wilayas dupays ", a souligné le ministre.M. Bibi Triki a également évoqué les évo-lutions en cours dans ces bureaux, à tra-vers notamment l’amélioration desconditions d'accueil des citoyens et decelles de travail des employés. A celas’ajoute l’affectation de guichets spé-ciaux au profit des personnes auxbesoins spécifiques, pour leur assurerdes prestations adaptées à leur état desanté, outre la modernisation des pres-tations postales à travers, entre autres,l’installation de Guichets automatiquesau lieu des Distributeurs automatiquesde billets (DAB).Le ministre de la Poste et des Télécom-munications a signalé des actions encours, via les réseaux sociaux et à tra-vers les nouveaux quartiers d’habita-tions, pour faire la promotion des diffé-rentes prestations assurées par ces gui-chets, dont le transfert des fonds, lepaiement des factures, et l'obtention derelevés et autres.
APS

DDEESS MMEESSUURREESS PPOORRTTAANNTT SSUURR LLAA DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ DDEESS LLIIQQUUIIDDIITTÉÉSS
DDAANNSS LLEESS BBUURREEAAUUXX DDEE PPOOSSTTEE

RRAAMMAADDHHAANN

OUARGLA
Installation d’une commission chargée de la problématique

de la remontée des eaux
Une commission scientifique chargée de
résoudre la problématique de la
remontée des eaux dans le bassin
d’Ouargla a été installée avant-hier, ont
indiqué les services de la wilaya.
Intervenant lors des festivités de
célébration de la Journée mondiale de
l’eau placée cette année sous le signe
"Eaux souterraines, rendre l’invisible
visible", le wali d’Ouargla, Mustapha
Aghamir a indiqué que cette commission
est composée de cadres des secteurs
de l’Enseignement supérieur, de
l’administration, des Ressources en eau,
de l’Agriculture, de l’Environnement, des
forêts et d’autres instances concernées,
pour plancher sur la solution de ce
phénomène influant négativement sur
l’environnement et l’urbanisme.

Le travail de cette commission focalisera
notamment sur l’examen de solutions
appropriées visant à juguler les
répercussions de la remontée des eaux
dans le bassin d’Ouargla, à travers
l’exploitation d’activités agricoles et la
plantation de végétaux pour absorber
les eaux usées traitées, déversées
auparavant vainement dans les
exutoires, a expliqué M. Aghamir.
Outre la prise en charge du phénomène
de la remontée des eaux, les résultats
attendus de ses études visent, selon le
chef de l’exécutif de wilaya, l’exploitation
des eaux traitées dans le
développement des activités agricoles et
industrielles. La célébration de la
Journée mondiale de l’eau a été
marquée dans la wilaya d’Ouargla par

l’organisation, au siège de l’Agence du
bassin hydrographique (ABH), d’une
exposition d’information avec la
participation du secteur des Ressources
en eau, de l’ABH, de la Conservation des
forêts, de l’Algérienne des eaux et
d’autres organismes. Des documents et
dépliants informatifs, des affiches riches
en données sur la ressource hydrique et
les voies et moyens de sa préservation
et de sa rationalisation, ont été mis à la
disposition du public. L’évènement a été
mis à profit pour honorer des cadres du
secteur des Ressources en eau admis à
la retraite, des lauréats du concours
initié dans le cadre de cette journée,
ainsi que des cadres du secteur en
reconnaissance à leurs efforts et
abnégation. APS
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BÉCHAR ET BÉNI-ABBÈS 

Créances de plus
d'un milliard de
dinars à recouvrer
par l’ADE 
Les créances impayées détenues par
l’unité locale de l’entreprise "Algérienne des
Eaux" ont atteint plus d’un milliard de
dinars à la fin 2021, sur l’ensemble des
abonnés des wilayas de Béchar et Béni-
Abbès, ont indiqué hier des responsables
de cette unité. Ces créances cumulées ont
concerné aussi bien les clients ordinaires
ou ménages à hauteur de 851,864 millions
DA, soit 74 % de l’effectif total de la
clientèle de cette entreprise, que les
administrations et instances publiques
avec 270,627 millions dinars soit 28 % des
clients, selon la même source. Il s’agit
aussi de 23,761 millions dinars et plus
d’un (1) million dinars, détenus
respectivement par des clients relevant des
différentes unités économiques et
touristiques et de la vente de l’eau par
citerne, a détaillé le directeur de l’unité
Hadj Ahmed Ali. "Cette situation financière
est l’une des causes de notre déficit
structurel, d’où notre appelle à cette
clientèle de s’acquitter de ses dettes pour
éviter tout cumul et d’assurer ainsi des
prestations à la hauteur des besoins de la
population,  l’amélioration du service public
et le développement des investissements
de l’entreprise", a- t-il souligné. Un volume
de plus de 24 millions de M3 d’eau a été
produit par cette  entreprise en 2021, dont
22 millions de M3 destiné tant à
l’alimentation en eau potable de la
population (AEP), qu’à l’usage industriel ou
autres activités économiques, a-t-on fait
savoir. Il a été procédé aussi dans la même
période à la réparation de 4.951 fuites sur
le réseau d’AEP, et l’annulation de 139
branchements illicites à travers les deux
wilayas du sud-ouest du pays, a expliqué le
même responsable. L’ADE assure et
distribue quotidiennement une production
de 40.260 M3 d’eau potable pour les
habitants de Bechar, 3.077 M3 pour ceux
de la ville de Kenadza et 1.180 M3 pour la
population d’Abadla, a-t-on rappelé.
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Par Fayçal Oukaci

D ès le déclenchementde la guerre, les sitesrusses les plus perfor-mants, tels que laPravda, Tass ou Rus-sia Today, avaient étéinterdits et coupés enEurope. Désormais,les journalistes n'al-laient boire que chezun seul distributeur : le média occidental. Ilfallait se lever tôt pour avoir une informa-tion fiable et vérifiable, d'autant que lesmédias anglo-saxons et français domi-naient largement le monde de l’info. Sou-vent aussi il fallait aller chercher sur lesmédias asiatiques ou africains pour s'infor-mer réellement. Certains médias orientauxtentaient de trouver le juste milieu, diffici-lement. Mais le « pompage » sur les sitesinternet était prépondérant et consacraitla primauté des médias occidentaux sur laréalité des faits. Il est vrai qu'en temps de guerre, l'infor-mation cède le pas à la propagande, etqu'avant la guerre réelle, celle qui estmenée sur le terrain des opérations, il y aune guerre médiatique qui est menée pardes professionnels du métier, les « spindoctors », mais il serait toujours utile pourcelui qui s'intéresse - professionnellement,politiquement ou militairement - à cetteguerre d'avoir une vision plus ou moinsexacte des événements afin d'en tirer lesconclusions qui s’imposent. Beaucoup demensonges ont été diffusés, jusqu'à la bou-limie, jusqu'à l'outrance, les journalistesagissant tous de concert comme s'ilsavaient reçu discrètement un ordre d'unrédacteur en chef invisible. Bien avant le début de la guerre, des jour-nalistes occidentaux des chaînes les pluspuissantes étaient déjà en discussion avecl'état-major de l'armée ukrainienne. Ques-tion de choix, d'agenda ou alignement poli-tique, chaque média avait les grosseslignes à l'esprit, ne restait qu'à renforcerpar des images ou des témoignages, dus-sent-ils être faux et mensongers, délibéré-ment destinés à induire l'opinion enerreur. Dans les images phares propagées par lesmédias occidentaux depuis presque unmois, nous pouvons déjà dresser une listeprovisoire des info-intox les plus fla-grantes. 
1-POUTINE EST GRAVEMENT
MALADE, « SCHIZO-
PHRÉNIQUE », « ISOLÉ » SEUL,
ABANDONNÉ, L'ESPRIT
TROUBLÉDes sites aussi réputés "sérieux" que Futu-ra sciences, avaient usé et abusé de leurstatut de média « scientifique » pour pro-pager sur Poutine des informations

outrancières, l'accusant de toutes les mala-dies et de tous les vices, faisant presque leparallèle avec ce qui se disait de Hitler,après la Seconde Guerre mondiale. Cettestratégie tend à « diaboliser l’ennemi ». 
2-LA CHINE A ABANDONNÉ LA
RUSSIE, XI JINPING DÉÇU PAR
L'ENLISEMENT RUSSE EN
UKRAINELes armées russes s'enlisent dans la guerrede guérilla; la résistance ukrainienne faitsubir aux Russes des échecs cuisants. De cefait, « la Chine qui appuie discrètement laRussie, peut s’en détacher après avoirconstaté le peu de réussite de Moscou dansune guerre qui peut se retourner contreelle ». En fait, rien de plus faux. Moscou etPékin sont liés par plusieurs accords stra-tégiques, lesquels accords sont aujour-d’hui, à la lueur de ce qui se passe, pluspuissants que jamais. 
3-LES AVIONS RUSSES
TOMBENT COMME DES
MOUCHES EN UKRAINE : 86
AVIONS ET 108 HÉLICOPTÈRES
RUSSES ABATTUS Je reprends pour vous, in extenso, ce mor-ceau d’article : « Les choses étaient claires:il ne suffirait que de quelques heures auxpuissantes forces russes pour annihiler lamaigrelette armée de l'air ukrainien-ne qui, au premier jour de l'inva-sion, était chargée de lui faireface. Pourtant, prèsde trois

semainesaprès le début duconflit, l'une des grandes sur-prises des premiers jours semble tenirbon. La Russie ne règne nullement en maî-tresse sur les cieux ukrainiens commebeaucoup le subodoraient.Pire: ses avions et hélicoptères continuentde tomber comme à Gravelotte, au pointd'avoir permis au mythe du «Ghost ofKyiv», pilote de MiG-29 et as ukrainienveillant sur les cieux du pays, d'émergerpour soutenir le moral des troupes etpopulation de la nation agressée ».

Sans commentaire
4-LE CHAR « RUSSE »
ÉCRASANT LA VOITURE D'UN
VIEIL HOMME UKRAINIEN
ÉTAIT... UKRAINIENC'est l'image la plus poignante sur l'atroci-té des Russes. Le tank russe qui écrase unevoiture a fait le tour du monde et tous lesresponsables ukrainiens l'ont mise surleurs posts twitter. Les images d'un tankrusse écrasant une voiture a fait pleurer lemonde occidental, « confirmant » pour lesOccidentaux la cruauté des soldats russes.C'était extrêmement choquant pour lespopulations du monde entier. Les médiasoccidentaux mettaient les photos en Une etla vidéo fait encore le buzz sur YouTube. En réalité, le tank était un 9K35 S-10 ukrai-nien, un ancien modèle de chars sovié-tiques utilisés encore par l'armée ukrai-nienne. Mais l'information existe toujourssur de nombreux site à travers le monde. 

5-LE « FANTÔME
DE KIEV »,
HÉROS
UKRAINIEN
DE LA
GUERRE
DU
CIEL  

Commechaque guerre cherche d'abord ses héros,il en fallait un. Celui-ci a été vite créé.L'aviateur ukrainien aux commandes d'unavion de chasse a fait tomber plusieursavions russes; certaines de ses ciblesavaient été filmées et mises en ligne; desministres ukrainiens en avaient posté cer-taines sur twitter; l'ancien président ukrai-nien Poroshenko a posté une photo del'aviateur, accompagnée de ce commentai-re : « The ghost of Kiev: il terrifie les

Russes, fait la fierté des Ukrainiens etcompte six victoires sur des pilotes russes.Avec des défenseurs aussi puissants,l'Ukraine va certainement gagner ». La légende du « Fantôme ukrainien », celuiqui abat sans pitié les avions russes dans leciel ukrainien, est née. D'autant que lesvidéos du "fantôme" montrent réellementdes avions percutés et qui tombent enflammes sur le sol.Là surgit un problème pour les auteurs dece tissu de mensonges.  Il s'agit d'un jeuvidéo « Digital Combat simulator war » etnon pas d'images réelles. Cela a été confir-mé par les auteurs du jeu à l'agence depresse Reuters. Quant à la photo de l'avia-teur posté par Poroshenko, elle datait de...2019. Malgré cela, la légende du « fantômede Kiev » continue de circuler. 
6-L'ÎLE AUX SERPENTSSouvenez-vous, le 24 février, on avait luque l' « Île aux Serpents », une petite île aularge de l'Ukraine, avait été bombardée parla marine russe, tuant 13 gardes-côtesukrainiens. Que les 13 Ukrainiens avaientfait courageusement face à une flotte russeterrible avant de tomber en martyrs. Queleurs derniers mots avaient été : « Navirerusse, va te faire f... ». L'enregistrementavait été diffusé par la « Pravda ukrainien-ne », puis par le très sérieux « WashingtonPost », puis enfin par les médias français etbritanniques. Le gouvernement ukrainienconfirme la mort des 13 gardes-côtes etexprime sa volonté de les ériger en mar-tyrs. Mais le lendemain, les autoritésrusses annoncent qu'en réalité, l'île étaitdéfendue par 82 soldats et qu'ils s'étaienttous rendus. Ce n'est que quatre jours plustard, que les autorités ukrainiennes ontreconnu que les « 13 soldats étaient peut-être en vie ».
7- LA TÉLÉVISION
UKRAINIENNE DIFFUSE DES
ÉCHANGES ACCABLANTS
ENTRE SOLDATS RUSSESLes échanges « confirment » des crimes deguerre perpétrés par des soldats russes :assassinats, viols et tirs intempestifs,« pour tuer ». Pour BFM-TV, « ces enregis-trements diffusés par la télévision ukrai-nienne laissent penser que des soldatsrusses commettent des crimes deguerre depuisle début de laguerre.« Des sons àprendre avecprécaution. Latélévisionukrainienne adiffusé récem-ment des enregis-trements fournispar les services derenseignementsukrainiens, dans les-quels un soldat russeparle avec ses proches. On peutl'entendre raconter des crimes de guerrecommis par ses camarades. « Le soldatrusse assure par ailleurs qu'il a reçul'ordre de tuer les civils. "Le commandantm'a donné le feu vert pour tirer. Il y a unetrappe, il me dit d'ouvrir la trappe et detirer, peu importe ce que disent leurs pan-cartes, des enfants ou pas", explique-t-il. Ilraconte par ailleurs avoir croisé dans desbois "un tas de cadavres en civil avec dessacs sur la tête ». 

SANS COMMENTAIRE.
8-ZELENSKY : « LES RUSSES
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 De la guerre d'Ukraine, on n'en sait que ce que les médias
occidentaux veulent bien nous faire voir et entendre. Ne

cherchez pas à connaître la vérité dans les tonnes d'informations
que propagent les médias occidentaux, ce qui ne veut pas dire que
les médias russes disent la vérité. Mais, il n'y a pas de comparaison
possible entre les deux, les premiers formant  la quasi-totalité des
sites et de la presse accessibles pour le reste du monde.

MMYYSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS,,  FFAAKKEE  NNEEWWSS,,  DDEEEEPP  FFAAKKEE  EETT  AAUUTTRREE             

L’ABÉCÉDAIRE DE LA PROPAGANDE DE GUERRE EN UKRAINE
DDOOSSSSIIEERR
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ONT BOMBARDÉ LES
CENTRALES NUCLÉAIRES
UKRAINIENNES  « Nous alertons la communauté internatio-nale sur le fait qu'aucun autre Etat ne l'ajamais fait auparavant. Il s'agit d'un acteterroriste ». Ces propos de Zelensky, le pré-sident ukrainien, émeuvent le monde, maissurtout alertent les chefs d'Etat sur lesrisques encourus. La presse internationalea fait un large écho aux propos de Zelenskyet l'Otan a immédiatement condamné « lesbombardements irresponsables desRusses ». Un ministre ukrainien a posté parla suite qu'un incendie dans une centralenucléaire en Ukraine pouvait générer unecatastrophe dix fois plus grave que celle deTchernobyl.En réalité, l'Ukraine dispose de 14 cen-trales nucléaires, et aucune n'a été ni cibléeni touchée. « Libération », qui a fait le tra-vail, professionnellement, et disposantd'un journaliste professionnel sur le ter-rain, a pu confirmer qu’aucune des 14 cen-trales nucléaires n'a été ciblée ni touchée. 
9-POURQUOI LES AFRICAINS
SONT-ILS RESTÉS NEUTRES
CONCERNANT L’UKRAINE ?En réalité, cette question cache un sous-entendu et devait être posée de la sorte :pourquoi les Africains sont majoritaire-ment pro-Russes ? Et c’est la BBC qui l’aposée., en rapportant que l'ambassadeuraméricain aux Nations unies a déclaré queles États africains ne pouvaient pas resterneutres sur la guerre en Ukraine.S'adressant à la BBC, Linda Thomas-Green-field a noté que lors du vote de l'Assembléegénérale il y a deux semaines pour déplo-rer l'invasion russe de l'Ukraine, 17 paysafricains - la moitié du total mondial - sesont abstenus et huit autres n'ont pas voté

du tout. L'ambassadeur a déclaré qu'il nepouvait y avoir de terrain neutre et quecette crise n'était pas simplement unecompétition de guerre froide entre l'Occi-dent et la Russie. Pour « séduire », MmeThomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis aidaient à trouver des sources alter-natives de produits de base que les paysimportent de Russie.« Ces Africains qui veulent aller combattreen Ukraine » est aussi un titre créé et ima-giné par la même BBC, « envisageant » uneréaction des pays africains pour l’Ukraine. Loin des scénarios imaginés et lancés àcoups d’articles et d’images, l’Afrique arépondu clairement à l’Occident par la voixdu président sud-africain qui rend« l'OTAN responsable de la guerre enUkraine ». En effet, le président sud-afri-cain Cyril Ramaphosa a rendu l'Otan res-ponsable de l'invasion russe en Ukraine etréitéré ses critiques à l'égard du rôle duConseil de sécurité de l'ONU dans le conflit: « La guerre aurait pu être évitée si l'Otan[Organisation du traité de l'AtlantiqueNord] avait tenu compte des avertisse-ments lancés par ses propres dirigeants etresponsables au fil des ans, selon lesquelsson expansion vers l'est entraînerait uneplus grande, et non une moindre, instabili-té dans la région », a déclaré M. Ramapho-sa. « Les pays les plus puissants ont ten-dance à utiliser leur position de membrespermanents du Conseil de sécurité desNations unies pour servir leurs intérêtsnationaux plutôt que les intérêts de la paixet de la stabilité mondiales. Le Conseil desécurité doit être remanié afin qu'il y aitune représentation équitable et un méca-nisme plus inclusif pour résoudre les diffé-rends internationaux ».Ramaphosa a déclaré le 11 mars quel'Afrique du Sud avait été approchée pourjouer un rôle de médiation dans la guerre

Russie-Ukraine.
10-LES ISLAMISTES, HORMIS
LES «KADYROVTSI»,
CHERCHENT À VENIR EN AIDE
AUX UKRAINIENSComprendre ceci : les «Kadyrovtsi» sontles Tchétchènes de Ramzan Kadyrov, prési-dent de la Tchétchénie et allié de Moscou,qui annonçait récemment mobiliser12.000 hommes pour combattre aux côtésdes troupes russes. «Ce sont des volontaires qui sont prêts àparticiper à n’importe quelle opérationspéciale à tout moment pour protégernotre État et notre peuple», a affirmé lechef de cette République constitutive de laFédération de Russie. Si la perspectiveKadirov est certaine, Ramzan suivant lesillage de son père, Akhmad Kadyrov,ancien grand mufti et président de la Répu-blique de Tchétchénie de 2003 à 2004,avant d’être assassiné, le 9 mai 2004, il y ades nuances de taille pour les médias occi-dentaux qui chercheraient à impliquer desislamistes de type Al Qaida ou Daesh enUkraine contre les Russes. Qui veut impli-quer les islamistes dans la guerre en Ukrai-ne ? Evidemment, les parties qui en serontbénéficiaires. On cherche à reproduire,avec toutes ses variantes, la guerre améri-cano-soviétique par Afghans et Afghans-Arabes interposés. On connaît avec préci-sion comment est née Al Qaida à Peshawar,avant d’être introduite dans la terre desPachtounes. C’était une guerre américano-soviétique par excellence sous-traitée parle biais de wahhabites. On sait aujourd’huiégalement que les Afghans n’ont pu venir àbout des Soviétiques que grâce aux mis-siles sol-air Stinger américains. On saitenfin ce qu’il est advenu des Arabes deretour dans leurs pays d’origine…

CONCLUSION…Ce ne sont là que quelques exemples de lapropagande de guerre, pris çà et là, au jourle jour, depuis le début de la guerre enUkraine. On peut y ajouter beaucoup,comme cet « épouvantail » que je suis entrain de lire sur la menace de la faminepour les Africains si la guerre persiste. On sait bien que la production en blé desRusses et des Ukrainiens réunis ne fait pasplus de 12% de la production mondiale, etque la famine en Afrique a déjà une longueet cruelle histoire qui date de plusieursdécennies, famines cruelles que ni lesRusses ni les Chinois n’ont provoquées. A la fin, il serait très judicieux et utile à lafois pour la nouvelle génération de journa-listes algériens, qui n'ont pas eu l'occasionde s'affirmer sur le terrain, d'observercette guerre en Ukraine sous cet angle cri-tique, et de faire en sorte de s’entraîner surles principes directeurs d’une propagandede guerre, tant il est vrai que la premièrevictime de la guerre est.. .la vérité. En réali-té, l'emballement qui accompagne ce typede fake news est symptomatique d’uneorgie émotionnelle dans laquelle lesmédias ont plongé les populations, ne leurlaissant pas l’ombre d’un doute quant àl’atrocité des Russes face aux gentils ukrai-niens. A aucun moment, la genèse de laguerre n’a été expliquée dans ses justesproportions. Il est vrai que la populationukrainienne mérite toute la compassion dumonde et en appelle à nos vœux les plussincères pour une fin des hostilités ; mais ilfaut chercher également à comprendre quitirait les ficelles de Zelensky, qui l’ap-puyait, qui l’a gonflé avant de l’abandonnerà son triste sort. Parce que, qu’elles qu’ensoient les réaménagements et les négocia-tions, l’Ukraine va se retrouver dix ou vingtans en arrière, avec une partition de sonsol qui devenu un fait quasi irréversiblepour Moscou. F. O.
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«La Coalition marocainedes instances desdroits humains expri-me sa vive condamnation dela violence dont ont été vic-times les enseignantscontractuels lors de leurs ras-semblements de protestationde la part des forces del'ordre", a indiqué la CMIDHdans un communiqué, dénon-çant les jugements "injustes"prononcés à l'encontre desmembres de la Coordinationdes enseignants contractuels.Citant, dans ce sens, le cas del'enseignante Nozha Magdy,condamnée arbitrairement àtrois mois de prison ferme, la

Coalition "a appelé les autori-tés à cesser immédiatementtoutes les poursuites judi-ciaires et les jugements abu-sifs à l'encontre des ensei-gnants et d'œuvrer à réhabili-ter les enseignants condam-nés dans leurs droits".Dans la même optique, laCoalition, composée de 20organismes de défense desdroits humains, "a appelé lesautorités à intégrer les ensei-gnants contractuels dans despostes permanents", esti-mant que "ce geste est leminimum qui puisse être faità l'endroit des enseignantsqui méritent considération et

reconnaissance".Déplorant, par ailleurs, "ledéclin des acquis des ensei-gnants ces dernières annéesau royaume, la Coalition "amis en garde contre la banali-sation de l'usage de la violen-ce à l'égard des enseignants",notant qu'un tel traitementne pourrait que "favoriser lamédiocrité dans le secteur del'enseignement".Par ailleurs, l'Associationpour la taxation des transac-tions en aide aux citoyens(ATTAC) a appelé les syndi-cats de l'éducation à se reti-rer du dialogue avec le minis-tère de tutelle "jusqu'à l'an-

nulation des jugementsinjustes rendus contre lesenseignants et la libérationde ceux qui sont en déten-tion". "Ce à quoi nous assis-tons est en contraste avec lesaspirations des travailleursde l'éducation. Tout ce qui esten train de se faire est conçudans le but de servir les inté-rêts de la tutelle", a ajoutél'ATTAC dans un communi-qué, estimant que l'Etat n'estnullement intéressé par ledéveloppement du secteur del'éducation et la résolutiondes problèmes socio-profes-sionnels des travailleurs.
R.I.

La Coalition marocaine des instances des droits humains(CMIDH) a appelé les autorités à cesser
toutes les poursuites judiciaires abusives à l'encontre des enseignants contractuels, condamnant le
recours des forces de l'ordre à la répression pour disperser les différentes actions de protestation

des enseignants.

MAROC/LE GOUVERNEMENT AKHENNOUCH SUR UNE POUDRIÈRE

Poursuites abusives contre les enseignants,
dernier acte d’une série de manquements sociaux

La Mauritanie a annoncé sonrejet pour toutes les interven-tions étrangères dans lesaffaires des pays musulmans,réaffirmant sa condamnationpour toutes les formes de vio-lence, d’extrémisme et de ter-
rorisme. Ces positions ont étéconfirmées par le ministremauritanien des affairesétrangères, de la coopérationet des mauritaniens de l’exté-rieur, Ismael O. CheikhAhmed dans son discours

devant la 48ème session duconseil des ministres desaffaires étrangères de l’orga-nisation de coopération isla-mique ce mardi à Islamabad.Le ministre a ajouté que laMauritanie respectait tous les
pays islamiques, leurs poli-tiques et les décisions qu’ilsprennent en fonction de leursintérêts nationaux. Ould Chei-kh Ahmed a ajouté que « laplace importante et centralequ’occupe la question palesti-nienne dans les politiques,est basée sur l’initiative arabepour la paix et les décisionsinternationales s’y afférents,qui réaffirment le droit dupeuple palestinien à vivre sursa terre, dans un état indé-pendant avec Al Qods pourcapitale. » Le ministre mauri-tanien a ajouté que « les pra-tiques israéliennes tendant àjudaïser la ville d’Al Qods et àfaire à effacer son identitéarabe et islamique, à conti-nuer de construire des colo-nies et à confisquer des terrespalestiniennes, représententune violation flagrante dudroit international et unegrave menace pour la paix etla sécurité internationales ».

I.M.

MAURITANIE 

Nouakchott rejette toute intervention dans
les affaires intérieures des pays musulmans
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MALI :  

16 SOLDATS MALIENS
TUÉS DANS DEUX
ATTAQUES
TERRORISTES   
Seize soldats maliens ont été tués lundi
dans le centre et l'est du pays dans deux
attaques terroristes distinctes, selon un
nouveau bilan de l'armée publié dans la
nuit de mardi à mercredi. Un précédent
bilan faisait état de quatre soldats
maliens tués au total à Tessit (est) et Boni
(centre). Les forces armées maliennes
(FAMa) ont indiqué dans un communiqué
que le bilan de ces attaques faisant état
de « quatre morts et 17 blessés, dont 7
graves, a été porté à 16 morts, 18 blessés
et des dégâts matériels ».
Le texte souligne que les FAM a «
maintiennent leur dynamique offensive de
recherche et de destruction des
terroristes et de leurs sanctuaires dans le
cadre du plan Maliko ».

NIGER:  

AMNESTY APPELLE
LES AUTORITÉS À
GARANTIR LES DROITS
DES DÉTENUS DE
KOUTOUKALÉ
Cette prison abrite notamment des
détenus arrêtés dans le cadre des
violences des groupes armés dans l'Ouest
et le Sud-Est. L'organisation demande que
soient respectés leurs droits à la santé et
à un conseil légal, ainsi que l'ouverture
d'une enquête sur les conditions de
détention. Amnesty International a mené
des entretiens après la publication d'une
lettre ouverte, il y a deux semaines, par
l'un des détenus : le colonel Hamadou
Djibo, arrêté en avril dernier, dans le
cadre de la tentative de coup d'État du 31
mars 2021.
On a pu discuter avec des avocats et des
familles des détenus. Ils nous ont fait part
de l’impossibilité presque de visiter la
prison de Koutoukalé pour les familles, et
de plus en plus compliqué aussi pour les
avocats. Les apports en nourriture ou en
médicaments ont été restreints depuis
novembre 2021. Donc, les familles ne
peuvent pas apporter de la nourriture et
l’interdiction de fourniture en
médicaments et en nourriture aux
détenus devient très compliquée. Si on
sait qu’il n’y a qu’une infirmerie, ce ne
sont pas des choses qui devraient être
tolérées au Niger. Et on comprend bien les
dimensions sécuritaires auxquelles doit
faire face le gouvernement nigérien, mais
il y a des principes de base, notamment
sur le droit à la santé, le droit à la sécurité
et aussi le droit en conseil légal qui
doivent être respectés. II..MM..//AAggeenncceess
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La croissance économique au Maroc
pour l'année 2022 connaitrait une "bais-
se sensible" et ne dépasserait pas 0,7%,

tandis que le taux d'inflation devrait
connaitre "une forte accélération", a

indiqué Bank Al-Maghrib (BAM) dans un
communiqué. "La campagne agricole
devrait enregistrer une production
céréalière autour de 25 millions de

quintaux et ce, après 103,2 millions de
quintaux un an auparavant. La valeur

ajoutée agricole devrait ainsi baisser de
19,8%, ramenant la croissance écono-

mique à 0,7% en 2022 après un rebond

qui aurait atteint 7,3% en 2021",
indique le Conseil de la banque centrale
du Makhzen à l'issue de sa première ses-
sion de l’année 2022. Le Conseil a relevé

que "l’inflation poursuit son accéléra-
tion entamée en 2021, tirée par les pres-
sions d’origine externes liées à la flam-
bée des prix des produits énergétiques

et alimentaires et la hausse de l’inflation
chez les principaux partenaires écono-

miques". Ainsi, après un taux de 1,4% en
2021, l’inflation "devrait ressortir à

4,7% en 2022", selon le communiqué,
ajoutant que "la composante sous-jacen-

te de l'inflation augmenterait de 1,7% à
4,7%". La BAM prévoit que, sous l’effet

essentiellement de la flambée des cours
des matières premières, "le déficit du

compte courant se creuserait à 5,5% du
PIB en 2022 après 2,6% en 2021".

Selon les mêmes prévisions, "Les impor-
tations progresseraient de 14,9% en

2022 en lien avec l’alourdissement de la
facture énergétique et l’augmentation
des acquisitions des produits agricoles
et alimentaires et des biens de consom-

mation".
R.I./A.A.

MAROC: 

Forte baisse de la croissance et accélération de l'inflation en 2022
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La sélection algérienne de cyclis-me élite messieurs a remporté lamédaille de bronze du contre-la-montre par équipes, mercredi àSharm El Sheikh (Egypte), pourle compte de la première journéedu championnat d'Afrique surroute (22-26 mars).La sélection algérienne, compo-sée des cyclistes: Hamza Man-souri, Azzedine Lagab, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et IslamMansouri, a parcouru les 42 kmde course en 52m 20sec.La médaille d'or de l'épreuve aété décrochée par les cyclistesérythréens qui ont terminé lacourse dans le temps de

52m10sec, devant leurs homo-logues sud-africains (52m16sec),médaillés d'argent.Un peu plus tôt, la sélection algé-rienne juniors garçons, compo-sée de Mohamed Medjaji, Abder-rahmane Kessir, Ryad Bakhti etOussama Khellaf, a décroché lamédaille d'argent du contre-la-montre par équipes, long de 21kilomètres. La médaille d'or estrevenue au quatuor érythréenavec le temps de 26m 48sec,alors que l'Egypte a décroché lebronze (27m 56sec).La sélection nationale prend partau rendez-vous africain deSharm El Sheikh avec un effectif

de 12 cyclistes, comportant six(seniors/messieurs), cinqjuniors (messieurs) et une dame.Les seniors sont: AzzedineLagab, Hamza Ammari, IslamMansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki etMohamed Amine Nehari, sous ladirection du coach HamzaHakim. Concernant le groupe desjuniors, il se compose d'OussamaKhellaf, Ryadh Bakhti, MohamedMedjadji, Akram Belabsi etAbderrahmane Kessir, sous ladirection du coach Elyès Laroui,alors que la jeune Nesrine Houiliest l'unique représentante fémi-nine dans le groupe.

Après une premièreséance matinale,les Verts ontenchaîné, hier, leurdeuxième entraînementde la journée à El Esta-dio de Malabo, dans laville du même nom où ilspréparent activementleur match aller des bar-rages des éliminatoiresde la Coupe du Monde –Qatar 2022 prévudemain contre le Came-roun au stade de Japo-ma, à Douala (18h00).Les coéquipiers desrevenants Belfodil etGuedioura, ont entaméleur séance à 18h20sous les projecteurs, parle rituel exercice de jon-glerie avant d’aborderquelques ateliers puisdes toros en troisgroupes distincts, rap-portait, hier, un commu-niqué de la Fédérationalgérienne de football(FAF)Par la suite, le sélection-neur national a rassem-blé ses joueurs dans lerond central pour don-ner quelques consigneset distribuer les cha-subles pour composerles deux équipes quivont s’adonner à un jeud’opposition durant plusd’une heure de temps,au cours duquel, lecoach procéda à deschangements, à desreplacements et à desajustements par rapportà des situations de jeu,ajoute la même source.Cette mise en place tac-tique s’est déroulée,

selon la FAF, « sur debonnes bases, avec unetotale implication desjoueurs jusqu’à la fin dela séance sifflée à 20h30,après un travail de fini-tion devant les buts ».Pour rappel,  l'équipenationale de football,s'est envolée lundi pourla capitale équato-gui-néenne Malabo, poureffectuer un stage blo-qué en vue du choc Algé-rie-Cameroun. L’EN rejoindra aujour-d’hui Douala,, soit à laveille de la premièremanche. Des joueurs àl'image des défenseursRamy Bensebaïni(Borussia Monchenglad-bach/ Allemagne),Abdelkader Bedrane (ESTunis/ Tunisie), ouencore le nouveau venu

l'attaquant MohamedBenyettou (Al-Wakrah/Qatar), ont rejoint leCentre technique natio-nal (CTN) de Sidi Mous-sa ces dernières 48heures.Comme l’a déclaré Dja-mel Belmadi, lors de laconférence de presseorganisée dimanchepassé au Centre tech-nique national (CTN) deSidi Moussa, "80% del'effectif est venu deParis. C'est toujours unplaisir de se retrouver,pour ce genre de doubleconfrontation passion-nante et excitante qu'onveut remporter pour sequalifier à la Coupe dumonde", peu avant ledépart de la sélection. Anoter que Belmadi aretenu pour cette ren-

contre 24 joueurs, dontdeux nouveaux venus :l'attaquant MohamedBenyettou (Al-Wakrah/Qatar) et le défenseurYoucef Laouafi (ESSahel/ Tunisie).Pas moins de onzejoueurs présents à ladernière Couped'Afrique des nationsCAN-2021 (reportée à2022) au Cameroun ontété écartés, avec leretour en revanche decertains éléments telsqu'Adlène Guedioura(Burton Albion/ Angle-terre) et Hicham Bou-daoui (OGC Nice/ Fran-ce). La seconde manchese jouera le mardi 29mars au stade du ChahidMustapha-Tchaker deBlida (20h30).
Sofia zobiri

MATCHS BARRAGES DES ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE – QATAR 2022  

Les Fennecs 
se préparent à 

El Estadio de Malabo
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LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE DE
CYCLISME
JUNIORS A
REMPORTÉ LA
MÉDAILLE
D'ARGENT DU
CONTRE-LA-
MONTRE PAR
ÉQUIPES
MESSIEURSHier à Sharm El Sheikh(Egypte), dans le cadrede la première journéedu Championnatd'Afrique sur route (22-26 mars), la sélectionalgérienne composée deMohamed Medjaji,Abderrahmane Kessir,Ryad Bakhti et OussamaKhellaf a terminé lacourse longue de 21kilomètres, à la deuxiè-me place avec le tempsde 27m 06sec.La médaille d'or estrevenue au quatuor éry-thréen avec le temps de26m 48sec, alors quel'Egypte a décroché lebronze (27m 56sec).A cette occasion, l’en-traîneur de la sélectionalgérienne juniors LyesLaroui a précisé : " Leparcours a été divisé endeux phases de 10.5 kmoù nous avons biendébuté notre course, enoccupant la premièreplace, mais la deuxièmephase a vu le retour descyclistes érythréens quiont décroché l'or. J'au-rais voulu garder lamédaille d'or remportéelors de la précédenteédition. La journée dejeudi sera consacrée aucontre-la-montre indivi-duel avec la participa-tion des cyclistes Oussa-ma Khellaf et KessirAbderrahmane."Pour rappel, les cyclistesalgériens Hamza Yacine,Nassim Saïdi et HamzaMansouri ont rejoint lasélection nationale lundisoir en Egypte, en pro-venance des Emiratsarabes unis, pourprendre part aux Cham-pionnats d'Afrique surroute.
LIGUE DES
CHAMPIONS
FÉMININES
LE BARÇA
ENCORE TROP
FORT POUR
MADRIDLe FC Barcelone féminins'est imposé 3 à 1 avant-hier face au Real Madriden quart de finale allerde la Ligue des cham-pions avec un doublé desa Ballon d'or AlexiaPutellas au cours dupremier Clasico féminineuropéen de l'histoire. Les Madrilènes, battues

5 à 0 en championnat ily a huit jours, ont ouvertle score dès la 8e minutegrâce à Olga Carmona etdominé la première mi-temps dans le stadeAlfredo-Di-Stefano enbanlieue de la capitaleespagnole. Les Barcelonaises,tenantes du titre, ontpris l'avantage en secon-de période grâce à unpenalty (53e) et un butmarqué dans le tempsadditionnel (90+4) parl'attaquante internatio-nale espagnole AlexiaPutellas. Claudia Pinaavait juste auparavant(88e) aggravé le scoreen faveur des Catalanes.Barcelone accueillera lamanche retour le 30mars dans l'immenseCamp Nou, temple de99.000 places où devraitêtre établi un recordd'affluence pour unmatch d'équipes fémi-nines professionnelles.
RS

CRITIQUÉ APRÈS
SON ÉLIMINATION
DU PARIS SG EN
HUITIÈMES DE
FINALE DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS
PAQUETA PREND
LA DÉFENSE DE
NEYMAR 
S.Z.Le milieu brésilien del'Olympique LyonnaisLucas Paqueta a apportéavant-hier son soutien àson compatriote Ney-mar, très critiqué aprèsl'élimination du Paris SGen huitièmes de finalede la Ligue des cham-pions."Neymar est avant toutun type bien et un grandprofessionnel, doté d'untalent incroyable. Il estsans aucun doute lemeilleur joueur de lasélection brésilienne", adéclaré Paqueta lorsd'une conférence depresse en marge du ras-semblement de la Sele-çao pour les élimina-toires sud-américains auMondial-2022."C'est un privilège del'avoir parmi nous.Quand j'ai Neymar àmes côtés, je me sensplus fort et mes coéqui-piers aussi", a-t-il ajouté.Paqueta, 24 ans, a gagnésa place dans le 11 titu-laire de la Seleçao cesderniers mois, affichantune grande complicitéavec Neymar, visiblenotamment lors de leurscélébrations de butsArrivé ce mardi aucentre d'entraînementde Teresopolis, près deRio de Janeiro, "Ney" faitson retour en équipenationale après avoirraté le dernier rassem-blement en raison d'uneblessure à la cheville.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 

Médaille de bronze 
pour les Algériens
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Cette personnalité qui a trai-tée dans ses travaux dequestions essentielles surla littérature arabe en languefrançaise, de sa position et deses implications dans les univer-sités et les institutions dumonde arabe. Une session hono-rifique sous le thème « homma-ge à Naget Belkaïd Khadda intel-lectuel en l'honneur de NagetBelkaid Khadda : une figure dela littérature algérienne… sousle signe de Assia Djebar… », seraanimée par Mr. Ould Aroussi, ethonoré par M. « Mojib bin Saeedbin Mujeeb Al-Zahrani » et «Mohamed Yahyaoui » à  la salleM'hamed Benguettaf du TNA.Naget Khadda née Belkaid Pro-fesseur de langue et littératurefrançaises, aujourd’hui enretraite, Naget Belkaïd Khadda aenseignée les littératures fran-çaises et franco-maghrébinesdans les universités d’Alger, deParis VIII et de Montpellier III.Spécialiste de critique littéraire,elle a étudié plus particulière-ment l’œuvre de MohammedDib et, plus généralement cellesdes grands écrivains algériensde langue française : Kateb Yaci-ne, Mouloud Mammeri, Mou-
loud Feraoun, Assia Djebar,Rachid Boudjedra, Nabil Farès,Habib Tengour…).Ses analyses ont surtout portésur les complexes enjeux socio-culturels tels qu’ils se manifes-

tent dans cette littérature. Sonintérêt s’est aussi porté sur lesarts plastiques, pour avoiraccompagné la réflexion et lacréation de son mari, Moham-med Khadda, une des têtes de
proue de la peinture moderneen Algérie, décédé en 1991.C’est ainsi qu’elle a impulsé l’or-ganisation d’une grande exposi-tion Khadda à l’Institut duMonde Arabe en 1996. Elargis-

sant de proche en proche saréflexion à l’ensemble du champculturel, elle s’est attachée àmettre en lumière le travail quia donné naissance à des formesnouvelles dans tous les arts :peinture, théâtre, musique ;formes hybrides se nourrissantde la tradition européenne touten étant arrimées au socle histo-rique et socioculturel maghré-bin. Naget Belkaïd-Khadda apublié plusieurs études, dirigédes ouvrages collectifs et pro-duit de très nombreux articlesdans des revues spécialisées.Depuis qu’elle est à la retraite,elle met en œuvre son expérien-ce dans le champ culturel algé-rien en organisant des col-loques, en donnant des confé-rences ou en présidant des juryslittéraires comme celui du prixMohammed Dib ou Assia Djebar.En même temps elle gèrel’œuvre de son défunt époux quia été classée patrimoine natio-nal, organise de nombreusesexpositions tant en Algérie qu’àl’étranger et poursuit, avec leMinistère de la culture, la créa-tion imminente d’un muséeKhadda. 
Sofia Zobiri

La pièce "Indama Tarkoussi
Alkilab" (Quand les chiens
dansent) de l’association
théâtrale Al Resala de la
commune M’tarfa dans la wilaya
de M'sila a ouvert, avant-hier, le
bal des 23e Journées nationales
du théâtre de la ville de Skikda. 
Cet événement, initié par
l’association "festival de
théâtre", qui revient après 8 ans
d’éclipse, a permis aux férus du
4e art, présent en nombre
d’apprécier le spectacle
d'ouverture, abrité par la Maison
de la culture Mohamed Seradj. 
La pièce qui racontait sous une

forme satirique comment les
grandes puissances dominent
les peuples faibles, en dépit de
leurs innombrables richesses et
s'ingèrent dans leurs affaires les
plus simples. Les événements
de cette pièce mise en scène
par Hassan Betka et écrite par
Ali Zoubidi zooment sur un
grand-père et son petit-fils qui
représentent des Etats faibles et
un cuisinier qui incarne le rôle
des grandes puissances et tente
d’imposer ses idées et sa
domination pour persécuter et
contrôler le grand-père et son
petit-fils dans un style de

comédie satirique. Le public a
suivi avec beaucoup d’intérêt les
rebondissements de l’histoire
proposée dont la scénographie
est signée Slimane kadi et les
rôles ont été campés par
Hassen Betka incarnant le rôle
du grand-père, Mohamed
Bouzid, le fils, et Salim Hadji, le
cuisinier. Une exposition de
photos sur les activités de
l'association "festival de
théâtre", organisatrice de ces
journées tenue au hall de la
Maison de la culture Mohamed
Seradj a marqué l’ouverture de
cette manifestation culturelle.

Les 23èmes Journées
nationales du théâtre de la ville
de Skikda qui devront se
poursuivra jusqu'au 27 mars
courant proposent 6 autres
représentations théâtrales : "Rik
Al Ma"  de l'association
culturelle Numidia de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj, "Khich oua
khiyacha" de l’association
culturelle kitar El Fen de la
wilaya d'Oran, et "Hak et Hak" du
théâtre régional de Skikda et
"Ham kalou" de l'association
Arlequin d'art théâtrale et de
marionnette (Sétif) et "Al
Mouharidj" de l’association

culturelle Corso (Boumerdes),
en plus de "Al Bi’r" de
l'association Oudjouh du théâtre
et des arts dramatiques de
Blida. Les Journées nationales
du théâtre ont connu leur
première édition en 1983 et ont
marqué une pause à partir de la
13e édition en 1998 avant de
reprendre en 2006 sa 14e
édition pour s'éclipser à
nouveau en 2014 à sa 22e
édition en raison de problèmes
financiers tout en maintenant
les autres activités de
l'association.

RR.. CC..

23ÈMES JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE À SKIKDA 
La pièce « Quand les chiens dansent » ouvre le bal 

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Hommage à Naget Belkaïd-Khadda, l’une des
plus importantes chercheuses de l’ère moderne

La Chaire de l’Institut du Monde Arabe en coopération avec le "Théâtre National Algérien" rendra hommage, après demain, à la
chercheuse et professeure Naget Belkaïd-Khadda, qui est l’une des figures incontournables de l’écriture, de la critique et de la recherche

académique, une des plus importantes chercheuses de l’ère moderne. 

LLeess JJoouurrnnééeess tthhééââttrraalleess ddee llaa CCaassbbaahh ssee ssoonntt oouuvveerrtteess
aavvaanntt--hhiieerr àà AAllggeerr aavveecc uunn ssppeeccttaaccllee ddee cchhaannttss aannddaalloouuss
eett cchhaaââbbii,, jjuuddiicciieeuusseemmeenntt mmêêllééss aauu ccoonnttee eett àà llaa
nnaarrrraattiioonn,, pprréésseennttéé ssoouuss llee ttiittrree éévvooccaatteeuurr ""EEtt ssii llaa
CCaassbbaahh mm’’ééttaaiitt ccoonnttééee"",, ppaarr llaa cchhaanntteeuussee aannddaalloouussee,,
LLiillaa BBoorrssaallii..
AAccccuueeiilllliieess aauu TThhééââttrree nnaattiioonnaall MMaahhiieeddddiinnee--BBaacchhttaarrzzii
((TTNNAA)),, cceess pprreemmiièèrreess jjoouurrnnééeess ddééddiiééeess àà llaa cciittéé pplluussiieeuurrss
ffooiiss mmiilllléénnaaiirree ddee llaa CCaassbbaahh dd’’AAllggeerr,, nnee ppoouuvvaaiieenntt
ccoonnnnaaîîttrree mmeeiilllleeuurree lleevvééee ddee rriiddeeaauuxx qquu’’uunn bbeeaauu
ssppeeccttaaccllee pprroolliiffiiqquuee ddee llaa ttaaiillllee ddee ""EEtt ssii llaa CCaassbbaahh
mm’’ééttaaiitt ccoonnttééee"",, ccoonnççuu ssppéécciiaalleemmeenntt ppoouurr llaa
cciirrccoonnssttaannccee..
RReenndduu ddaannss uunnee iiddééee ddee mmiissee eenn ssccèènnee àà qquuaattrree aacctteess,,
aavveecc eenn iinnttrroodduuccttiioonn,, llaa ppiièèccee,, ""BBeehhddjjaa BBiiddaa MMaa TT’’hhoouull""
dduu rreeggrreettttéé DDaahhmmaannee EEll HHaarrrraacchhii ((11992266--11998800)),, llee
ssppeeccttaaccllee aa ééttéé mmeennéé ppaarr llaa cchhaanntteeuussee LLiillaa BBoorrssaallii ddaannss
llee rrôôllee dduu mmeessssaaggeerr ((EEll MMeerrssoouull)),, qquuii vviieenntt ddee TTlleemmcceenn,,
ppoouurr ééccoouutteerr lleess vviieeiilllleess hhiissttooiirreess ddee llaa CCaassbbaahh,,
rreessttiittuuééeess ppaarr BBeennssaaiidd AAoouuaaoouuèècchhee iinnccaarrnnaanntt llee
ppeerrssoonnnnaaggee ddee llaa ccoonntteeuussee,, ""LLaallllaa AAoouuaaoouueecchhee dd’’AAllggeerr""..
DD’’uunnee ddiimmeennssiioonn hhiissttoorriiqquuee eett ccuullttuurreellllee lleess qquuaattrree aacctteess
:: ""KKhhddaaoouueeddjj EEll AAââmmyyaa"",, ""LLeess vviieeuuxx pprréénnoommss"",, "" LLeess
mmaarriiaaggeess dd’’aannttaann "" eett ""LLeess vvaalleeuurrss"",, oonntt ppeerrmmiiss llaa mmiissee

eenn aavvaanntt ddee llaa rriicchheessssee dduu ppaattrriimmooiinnee mmaattéérriieell eett
iimmmmaattéérriieell ddee llaa CCaassbbaahh dd’’AAllggeerr,, ccllaassssééee ddeeppuuiiss 11999922
aauu ppaattrriimmooiinnee mmoonnddiiaall ddee ll''hhuummaanniittéé ppaarr ll''UUnneessccoo..
DDiirriiggéé ppaarr llaa vviioolloonniissttee LLeeiillaa EEll KKéébbiirr,, ll’’oorrcchheessttrree,,
ccoommppoosséé ddee GGhhoouuttii HHaaddjjiillaa ((ddeerrbboouukkaa)),, MMeerroouuaannee MMeekkkkii
((TTaarr)),, DDjjhheedd LLaarrbbii ((qqaannuunn)),, FFaarriidd MMookkaaddddeemm ((NNeeyy)),, SSaalliihhaa
OOuulldd MMoouussssaa ((LLuutthh eett bbaannjjoo)),, HHaammzzaa BBeelllloouuttii
((vviioolloonncceellllee)) eett RRaaffiiqq BBeennhhaammeedd ((VViioolloonn)),, aa bbrriillllaammmmeenntt
ssoouutteennuu llaa vviinnggttaaiinnee ddee ppiièècceess,, eemmpprreeiinntteess ppaarr llaa
rriicchheessssee ddeess ggeennrreess aannddaalloouuss eett cchhaaââbbii..
DDuurraanntt pprrèèss ddee ddeeuuxx hheeuurreess ddee ssppeeccttaaccllee,, llee nnoommbbrreeuuxx
ppuubblliicc dduu TTNNAA aa aaiinnssii ppuu aapppprréécciieerr eennttrree aauuttrreess ppiièècceess
""RRaacchhiikk eell qqaadd"",, ""FFnniitt wweecchh mmaa yy’’ssaabbbbaarrnnii"",, ""KKhhiiaall
mmoouunnii"",, ""YYaall wwaallaaaa bbee zziinnee"",, ""EEll CCaassbbaahh wwaannaa wwlliiddhhaa"" eett
""RRaabbbbii YYeellttooff BBiikk""..
HHuuiittiièèmmee eexxppéérriieennccee ddee LLiillaa BBoorrssaallii ddaannss llaa ffuussiioonn ddee

ddiifffféérreennttss ggeennrreess aarrttiissttiiqquueess aavveecc llaa mmuussiiqquuee aannddaalloouussee,,
""EEtt ssii llaa CCaassbbaahh mm’’ééttaaiitt ccoonnttééee"" aa ééttéé ddéérroouulléé aavveecc llee
mmêêmmee pprrooccééddéé qquuii ccoonnssiissttee àà iinnttrroodduuiirree cchhaaqquuee ppaarrttiiee
dduu ssppeeccttaaccllee ppaarr uunn iissttiikkhhbbaarr oouu llaa nnaarrrraattiioonn dd’’uunnee
ccoouurrttee hhiissttooiirree ddee ppoorrttééee hhiissttoorriiqquuee,, ccuullttuurreellllee eett
pphhiilloossoopphhiiqquuee,, rriicchhee eenn eennsseeiiggnneemmeennttss..
AAuuppaarraavvaanntt,, ssuurr llaa ppllaaccee ""MMoohhaammeedd--TToouurrii"",, pprrèèss ddee
ll''eennttrrééee dduu TTNNAA,, llee ppuubblliicc aa aassssiissttéé àà ddeess ddaannsseess
aallggéérrooiisseess,, eexxééccuuttééeess ppaarr ddeess bbaalllleerriinneess eenn tteennuueess
ttrraaddiittiioonnnneelllleess dduu BBaalllleett ddee ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt AArrttss eett
ccuullttuurree ddiirriiggéé ppaarr llaa cchhoorrééggrraapphhee NNoouuaarraa IIddaammii eett àà ""LLaa
mmaarrcchhee dduu HHaaïïkk"",, qquuii aa rraavviivvéé llaa ttrraaddiittiioonn aanncceessttrraallee dduu
vviieeiill AAllggeerr.. SS''ééttaallaanntt jjuussqquu''aauu 3311 mmaarrss,, lleess pprreemmiièèrreess
JJoouurrnnééeess tthhééââttrraalleess ddee llaa CCaassbbaahh ssee ppoouurrssuuiivveenntt aavveecc
nnoottaammmmeenntt llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa JJoouurrnnééee iinntteerrnnaattiioonnaallee
dduu TThhééââttrree,, qquuii ccooïïnncciiddee aavveecc llee 2277 mmaarrss ddee cchhaaqquuee
aannnnééee,, eett,, eenn mmaarrggee ddeess ssppeeccttaacclleess pprrooggrraammmmééss,, ddeess
ccoonnfféérreenncceess,, ddeess eexxppoossiittiioonnss,, ddeess ssppeeccttaacclleess ddee rruuee eett
ddeess ssééaanncceess ddee vveenntteess ddééddiiccaacceess ddee lliivvrreess..
OOrrggaanniissééeess ppaarr llee TTNNAA eenn ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc ll’’AAPPCC ddee llaa
CCaassbbaahh,, lleess pprreemmiièèrreess JJoouurrnnééeess tthhééââttrraalleess ddééddiiééeess àà llaa
vviieeiillllee mmééddiinnaa dd''AAllggeerr aaccccuueeiilllleenntt mmeerrccrreeddii llee ssppeeccttaaccllee,,
""GGhheessssaatt ââoouubboouurr"" dduu TThhééââttrree rrééggiioonnaall ddee BBaattnnaa..

AAPPSS

JOURNÉES THÉÂTRALES DE LA CASBAH

Danses, contes, chants
andalous et chaâbi
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Cette année a été catastrophique : untiers des 1 500 élevages vendéensont été touchés par le virus, dansune région jusqu’alors relativementépargnée. En France, plus de 8 millionsde volailles ont été abattues, soit plus dudouble du précédent épisode de grippeaviaire. Lors de la crise de l’hiver 2020-2021, 3,5 millions de volailles avaient étéabattues.« Notre priorité est d’empêcher le virusde continuer à se propager, a expliqué leministre à France Bleu. Pour ce faire,nous avons mis en place des moyensinédits permettant de dépeupler les éle-vages où le virus est présent, mais ausside dépeupler en anticipation là où levirus s’est probablement rendu. » 2 mil-

lions d’euros ont par ailleurs été déblo-qués pour soutenir les éleveurs.Pénurie de vétérinaires et d’outilsd’équarrissageDans un communiqué, le syndicat d’agri-culteurs estime que la gestion de la criseen Pays de la Loire est « scandaleuse » :en Vendée, département le plus touchépar le virus, les éleveurs et éleveusessont parfois réduits à abattre eux-mêmesleurs canards en raison de la pénurie devétérinaires et d’outils d’équarrissage.C’est également à eux qu’il revient degérer les milliers de cadavres desvolailles qu’ils ont élevés. Une situation «inadmissible », insiste la Confédérationpaysanne, qui précise que les éleveursdoivent parfois enfouir plusieurs milliersde tonnes d’animaux malades dans leursfermes sans bénéficier d’équipements deprotection appropriés.« Après l’autorisation donnée, la semainedernière en Vendée, Maine-et-Loire etLoire-Atlantique, d’enfouir les animauxmorts sur les exploitations ou à proximi-té, les services de l’État demandentdésormais l’arrêt des ventilations pourprovoquer la mort des animaux parasphyxie », poursuit le syndicat. Ces pra-tiques sont un « cauchemar » pour leséleveurs, dont la détresse psychologiqueserait « immense ». La Confédération sedit « très inquiète » quant au risque desuicide que la situation pourrait engen-

drer. Le CIWF France, une association dedéfense des animaux d’élevage, dénonceégalement la souffrance engendrée pourles volailles, mourant de soif et de faimdans des bâtiments fermés.Les deux associations mettent en causel’élevage industriel, un système « aber-rant et malade » favorisant les épizooties.Selon le CIWF, la diffusion massive duvirus serait favorisée par l’organisationdes élevages de canards gras (à partir dufoie desquels est produit le foie gras), quis’appuient sur « de nombreux flux » dansune région « à forte densité ». « Dans lesélevages intensifs, des milliers d’oiseauxsont regroupés sans accès à l’extérieur.Cet environnement appauvri provoquedu stress, et peut rendre les oiseaux plusvulnérables aux maladies. Un élevageavicole intensif fournit les conditionsoptimales de mutation virale et de trans-mission des maladies », poursuit l’asso-ciation.« Un élevage avicole intensif fournit les

conditions optimales de mutation virale»Dans un avis de 2021, l’Agence nationalede sécurité sanitaire de l’alimentation, del’environnement et du travail (Anses)relevait, parmi les facteurs de risque dela grippe aviaire, un nombre élevé decanards dans l’élevage, un flux importantde personnes et de matériel, une fortedensité d’élevages dans la zone, ainsi quedes défauts de « biosécurité » (c’est-à-dire les mesures visant à éviter l’intro-duction ou la propagation d’un agentpathogène). « Il faut non seulementréduire en nombre et en densité les éle-vages, source de propagation intense duvirus, limiter les flux d’animaux à pluslong terme, mais aussi engager la sortieprogressive des systèmes d’élevage devolaille les plus intensifs, qui démulti-plient les mutations et transmissions »,estime la directrice du CIWF France, Léo-poldine Charbonneaux.
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Pour faire face à la grippe
aviaire, « il n’y a pas d’autres
solutions » que d’abattre des
volailles en prévention, pour «
dépeupler » les élevages, selon
Julien Denormandie. Le 22

mars, le ministre de
l’Agriculture était en

déplacement à la Roche-sur-
Yon, en Vendée, afin de

rencontrer les producteurs de
volailles affectés par cette

maladie.
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Condoléances

GRIPPE AVIAIRE  

8 millions de volailles abattues
dans des conditions « scandaleuses »
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Les mots fléchésMots Croisés

MASTERWORD
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt ::
I. Messe, par exemple. Une
femme folle à la messe, par
exemple. II. Parties dans la
rue. Insectes d’eau. III. On y
descendait pour s’y battre.
Baissent le pH. IV. Il fait rire.
Destituèrent. Troisième en
peinture. V. Transmis sur les
ondes. Relève les plats en
Inde. Cri des Bacchantes. En
Champagne. VI. Comptés
depuis Jésus. Altérés. Contenu
de vessie. VII. Direction. A ne
pas manquer ! Mise dans
l’embarras. VIII. En face et en
trois parties. Province de
Chine. Les premières sont
vertes. IX. Initiales de
Marianne. On y met le feu.
Deux rouges et un noir. Un peu
avancé. X. Ancienne colonie.
Pieds avec une brève et une
longue. Tenu avant de jouer.
XI. A combattu les Anglais.
Dans l’eau. Bien complexe en
trois mots. XII. Sortir de
l’église. Note. XIII. Type
d’euphorbes. Plein de bon
sens. On lui a dit “T’as de
beaux yeux, tu sais ?”. XIV.
Acide aminé. Accordons.
Personnel. XV. Mêles aux
cartes. Précède le comte. Un
égo très perturbé. A gauche de
l’aorte. XVI. Unis. Est censé
soigner le monde. Lettres de
Chengdu. Calme. XVII. Permet
de saisir. Six. Avant le khi.
Pronom personnel.  réposition.
XVIII. Béryllium. Corps
flottants. Petite éminence. XIX.
Il lave. Premier habitant de
l’Utah. Font attendre. XX.
Permettent de monter. Permet
d’avoir un coeur de cochon.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt ::
1. Font des éclairs. On doit
pouvoir y croire. 2.Bâtisseurs
d’atolls. Les plus grandes. 3.
Gentilé pour la Terre de Feu.
Prodiguent un enseignement
supérieur. Scandium. 4. Fils
d’arabe. Souvent imprimé
sur la cire. Grand voyageur.
Possessif. 5.Se fait souvent
remercier. S’enroulent en
hélice. On l’a à l’oeil. 6. Par
exemple. Tribu malgache.
Auteur de SF. Va par paire
dans le vivier. 7. Peuple de
Namibie. Moins pénible que
de moissonner, selon
Goethe. Pays des Namas. 8.
Rouges. Envoyés en fin de
lettre. Coeur de Boers. 9.
Quand peu commandent
beaucoup. Possessif.
Pas altérés. 10. Illégitime, en
cinq mots. 11. Premier
président malgache. Il
n’arrive pas à croire. 12. Fer.
Gendarme de la télé.
Emetteur d’ordre. Il
est hallucinant. Devant la
raison sociale. 13. Réputée
verte. Née par le siège.
Auteur de “Tombe la neige”.
Préposition. 14. Accords. Il
rentre les mains vides. 15.
Grande école. Otto et Bob en
font partie. C’est le boss. 16.
Les bains quand c’est trop
loin. Il fait pleurer. Autour de
l’ile. 17. Allongèrent. Sont
septièmes en Grèce. Elle est
vénérée. 18. Un millimètre
de mercure à la renverse.
Commune de Saône-et-Loire.
C’est la fin du printemps.
Moitié-moitié. 19. Quartier
d’Iéna. Charges d’animaux.
Note. Il touche. 20. Souvent
avant d’être adoptées. Est
devenue sur Seine en 1968.
Réfléchi.
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Formez l’anagramme de chaque pays et de sa lettre sup-plémentaire pour ainsi trouver un nom, un verbe ou unadjectif. Les noms et adjectifs peuvent alternativementêtre masculins ou féminins et singuliers ou pluriels ; lesverbes peuvent également être ou ne pas être conjugués. 
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Cinq  éléments de soutien auxgroupes terroristes ont été arrêtéspar des détachements de l’Arméenationale populaire (ANP) dansdes opérations distinctes à traversle territoire  national durant lapériode du 16 au 22 mars en cours,selon un bilan  opérationnel rendupublic hier, par le ministère de laDéfense nationale (MDN). « Dans ladynamique des efforts continusdans la lutte antiterroriste etcontre la criminalité organiséemultiforme, des unités et des déta‐chements de l’ANP ont exécuté,durant la période du 16 au 22 mars2022, plusieurs opérations ayantabouti à des résultats de qualité quireflètent le haut professionnalis‐me, la vigilance et la disponibilitépermanente de nos Forces arméesà travers tout le territoire natio‐nal », indique la même source, pré‐cisant que dans le cadre de la lutteantiterroriste, des détachementsde l’ANP ont arrêté cinq (05) élé‐ments de soutien aux groupes ter‐roristes dans des opérations dis‐tinctes à travers le territoire natio‐nal.  « Dans le cadre  de la luttecontre la criminalité organisée eten continuité des efforts intensesvisant à contrecarrer le fléau dunarcotrafic dans notre pays, desdétachements combinés de l’ANPont arrêté, en coordination avec lesdifférents services de sécurité au

niveau des territoires des 2ème et3ème Régions militaires (RM), 23narcotrafiquants  et ont déjoué destentatives d’introduction d’im‐menses quantités de drogues à tra‐vers les frontières avec le Maroc,s’élevant à 09 quintaux et 92 kilo‐grammes de kif traité”, ajoute lecommuniqué du MDN, relevant que« 46 autres narcotrafiquants ontété arrêtés et 30 kilogrammes de lamême substance et 285.461 com‐primés psychotropes ont été saisislors de diverses opérations exécu‐tées à travers les autres Régionsmilitaires ». Par ailleurs, «des déta‐chements de l’ANP ont intercepté àTamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,In Guezzam, Djanet et Tindouf 559individus et saisi 27 véhicules, 123groupes électrogènes, 117 mar‐teaux‐piqueurs, 44 tonnes demélange d’or brut et de pierres, desquantités d’explosifs et des outils

de  détonation et d’autres équipe‐ments utilisés dans des opérationsd’orpaillage illicite », ajoute le com‐muniqué, relevant que « 17 autresindividus ont été appréhendés, enleur possession 36 fusils de chasseavec 7.330 cartouches, en sus de114. 490 paquets de cigarettes et71 tonnes de denrées alimentairesdestinées à la contrebande saisis àOum El‐Bouaghi, Ouargla, El‐Menea, El‐Oued, Biskra, Khenchela,Batna et In Guezzam ». Dans lemême contexte, «les Garde‐fron‐tières ont déjoué des tentatives decontrebande de grandes quantitésde carburant s’élevant à 50.080litres à  Tamanrasset, Adrar, Tébes‐sa, El‐Tarf et Souk Ahras », selon lamême source, ajoutant que «135immigrants clandestins de diffé‐rentes nationalités ont été arrêtésà Djanet, Tlemcen, In Salah, Bécharet Ouargla ».
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LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’ANP INTRAITABLES 

Cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine
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Douze (12) nouveaux casconfirmés de coronavirus(Covid‐19), et zéro (0) décèsont été enregistrés  ces der‐nières 24 heures en Algérie, aindiqué hier, le ministère dela Santé dans un communi‐qué.

12
CAS ET 0 DÉCÈS 

Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a adres‐sé hier, un message de condo‐léances à la famille du défuntGénéral Mouloud Belhadj, Direc‐teur général de l'Etablissementde développement des indus‐
tries aéronautiques, dans lequelil a affirmé que le regretté faisaitpartie des officiers cadres quiont "servi l'institution militaireavec dévouement et mérite". "J'aiappris avec une immense tristes‐se le décès du Général Mouloud

Belhadj, Directeur général del'Etablissement de développe‐ment des industries aéronau‐tiques, puisse Allah lui accorderSa Sainte miséricorde", a écrit lePrésident Tebboune dans sonmessage de condoléances.

Dans le cadre des efforts intensesfournis par les différents détache‐ments et unités de l’Armée Natio‐nale Populaire dans le domaine dela lutte antiterroriste et dans lesillage de l’opération de qualitéqui s’est soldée récemment parl’élimination de (08) terroristes etla capture de (07) autres, et à larécupération d’un lot d’armes etde munitions, et suite à l’exploita‐tion efficiente des renseignementsfournis par le terroriste capturéBetayeb Youcef, dit «OussamaAbou Sofiane Anighassi» (émir dugroupe terroriste), des détache‐ments de l’ANP ont procédé, lorsd’opérations de ratissage à Skikdaet Jijel, au déterrement de ladépouille du terroriste dénomméBelabès Eddine Tayeb, dit AbouEl‐Abbès à Oued Djen Djen à Dji‐mar, wilaya de Jijel. Ledit terroris‐

te avait rallié les groupes terro‐ristes en 1993 avant d’être abattuen 2013.Aussi, ces détachements ontdécouvert et détruit (12) case‐mates pour terroristes, et récupé‐ré un (01) lance‐roquettes RPG‐7,un (01) lance‐roquettes RPG‐2,deux (02) fusils‐mitrailleursFMPK, un (01) fusil‐mitrailleurRPK, cinq (05) bombes de confec‐tion artisanale, des explosifs, six(06) roquettes pour RPG‐2, deux(02) roquettes pour RPG‐7, (06)détonateurs pour RPG‐7, deux(02) charges pour RPG‐2, (888)balles, deux (02) émetteurs‐récepteurs, deux (02) ordinateursportables ainsi qu’une sommed’argent en monnaie nationale eten devise, des vêtements, des den‐rées alimentaires et d’autresobjets.                                           I.M.

LUTTE ANTITERRORISTE
DÉTERREMENT DE LA DÉPOUILLE 

D'UN TERRORISTE ET DÉCOUVERTE 
ET DESTRUCTION DE 12 CASEMATES 

À SKIKDA ET JIJEL

DÉCÈS DU GÉNÉRAL MOULOUD BELHADJ  

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le groupe d'amitié parlementaireAlgérie‐Pays Bas a été installé hier,au siège de l'Assemblée populairenationale (APN), a indiqué un com‐muniqué de la Chambre basse duParlement.L'installation s'est déroulée en pré‐sence de l'ambassadrice du Royau‐me des Pays‐Bas en Algérie, Jannavan der Velde et le vice‐présidentdu groupe parlementaire du Mou‐vement de la Société pour la Paix(MSP), Abdelwahab Daira, ainsi quele représentant du ministère des

Affaires étrangères et de la Commu‐nauté nationale à l'étranger.Présidant la cérémonie d'installa‐tion, le vice‐président de l'APN,Khelifa Benslimane, a salué leniveau des relations entre l'Algérieet les Pays‐Bas, soulignant le rôledes groupes parlementaires d'ami‐tié dans "la consolidation des rela‐tions bilatérales et le développe‐ment de la diplomatie parlementai‐re qui est un moyen de rapproche‐ment et de renforcement des liensd'amitié entre les pays".
La Cour d'Alger a reporté, hier, le procèsen appel dans l'affaire du groupe Meti‐dji, impliquant l'ancien Premierministre Abdelmalek Sellal et nombred'anciens responsables, au 6 avril pro‐chain.La décision du report intervient "à la

demande du collectif de défense et enraison de l'absence de l'un des accuséspour des raisons de santé", a affirmé leprésident de l'audience.Plusieurs anciens responsables sontimpliqués dans cette affaire, lesquelssont poursuivis pour octroi d'indus
avantages, financement occulte de lacampagne électorale, abus de fonctionset dilapidation de deniers publics.Pour rappel, le pôle pénal économiqueet financier du tribunal de Sidi M’hamed(Alger) avait condamné, fin janvier der‐nier, l’ancien Premier ministre, Abdel‐

malek Sellal à 5 ans de prison ferme etl’ancien chef de Protocole à la Présiden‐ce de la République, Mokhtar Reguieg, à6 ans de prison ferme, alors que l’ancienP‐dg du groupe Metidji, Mansour Meti‐dji avait été condamné à 8 ans de prisonferme dans cette affaire.

Affaire du groupe Metidji
Report au 6 avril prochain du procès en appel

APN
INSTALLATION DU GROUPE PARLEMENTAIRE

D'AMITIÉ ALGÉRIE-PAYS-BAS

                          


